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PLAN
GENERAL ET RAIS ON N £

DE L'OUVRAGE QUI A POUR TITRE,

MONDE PRIMITIF
ANALYSÉ ET COMPA RÉ

AVEC

LE MONDE MODERNE,
OU

RECHERCHES
SUR LES ANTIQUITÉS DU MONDE.

'»"0!«*Cp!»-«'!

INTRODUCTION.
S^ A recherche & l'intelligence des Monumens qui portent l'empreinte

des Tems éloignés , ont été chez les Nations policées de tous les fiécles

l'objet de l'aplication
& des efïôrts d'un grand nombre de Savans. Ils furent

foutenus, dans cette carrière fombre& pénible, par unfentiment vifdes avan-

tages inféparables
du développement des Inftitutions primitives des hommes.

Leurs Langues , leurs Mœurs , leurs Loix , les Arts & les U/kges qu'ont

introduits & perfeûionnés nos befbins & nos relTources , ont toujours été

regardés
comme la clef de toutes les LiAicutions modernes , comme le

A



2 PLANGÊNÉRAL
lien des chofes mêmes qui paroiiTent les plus diffèmblables entre les Peuples
de la Terre. AuIIi la colleûion des matériaux raffemblés de toutes parts ,

eft-elle devenue imraenfe. Hiéroglyphes , Alphabets , Inicriptions ,
Manus-

crits, Bas-Reliefs , Monnoies, Pierres gravées, &c tout i été recueiUi Se

obfèrvé.

L'immenfité de cette Colledion rend difficile à comprendre comment ,

avec des matériaux fi nombreux , l'Edifice antique qui fut le berceau du Genre

Humain & les accroifleniens qu'il a reçus pendant les premiers ficelés du

Monde , n'ont pas été reconftruics avec une prccifion & une folidité qui ne

permiiTènt pas de les raéconnoîcre. Mais il eft aifé de fe convaincre que c'eft

la multitude même des pièces qui coropofoient cet Edifice , qui a mis obftacle

à la reconûruûion.

Cette multitude eft telle , que la vie la plus longue & l'aplication
la plus

loutenue fiiffifent à peine pour en faire le dénoinbrement : comment ,
à plus

force raifbn , un homme parviendiroit-il à les comparer toutes , & à recon-

noître alTez exadement leurs taports & leur deftination , pour affigner
à

chacune , non-(eulement une place convenable , mais exclufive î

L'impoffibilité de porter un û pelant fardeau, a précipité
les Savans dans

des routes qu'on pourroit nommer divergentes &c qui par conlcquent étoient

toutes également éloignées de b route qui pouvoit les conduire au but qu'ils

défiroient d'atteindre. Chacun s'efi: attaché à une partie de ces matériaux

difleminés fur notre Globe , Si chacun a regardé là portion qu'il
avoit affèéHon-

née comme une elpcce de tout , qui formoit une partie
réelle de l'Edifice

total. De foibles analogies ont été le ciment trompeur qu'ils ont prefque tou-

jours employé pour confoUder une multitude de pièces difparates , ou qui

n'avoient entr'elles qu'un lèul point de contad. Auffi n'a-t'on jamais travaillé

>à rapprocher ces Edifices iiolés fans en appercevoir la dil'convenance , ou

pour mieux dire que l'exiftence de l'un excluoit celle de l'autre. Enforte que
d'efforts en efforts, pour vaincre une difficulté déjà très-grande en elle-même,

on n'eft parvenu qu'à la rendre plus grande encore ; & le voile qu'on cher-

choit à (oulever ou à déchirer, couvre la moitié des tems & les retranche des

Fartes du Monde.

Il y auroit cependant & de rmjuftice & de rîngratitude » )uger d'après \a

dîverfitc & rinTuffifànce des iyftêmes qu'ils ont embralTés, les Hommes qui

fe font diftingués dans cette carrière. Us Joignoient à une vaile érudition , Ut

Cigacitc la plus impofànte ; & l'on ne peut méconnoître en eux ce caraftère

propre à» génie qui confifte à créer lorfque robfervadon lui manque , o»



DU M O N D E--^ P R I M I T I F. j

qu'elle ne fûffic pas pour bien (âifir l'objet qu'il pourluit. On tloic au travail de

ces hommes infetigables , la CoUeâdon de Monumens (ans Icfquels nous

ferions réduits à les chercher , à les raflembler ; & peut-être ne leur doit-on

pas moins pour avoir cflàyc
tant de Méthodes diverfes. Leurs écarts même

taprochent de la bonne route f puilquils avertiflent de s'éloigner de toutes

celles qu'ils ont fuivies.fànsfiiccès ; & que les chemins qui reftent à fonder,

étant moins nombreux , on fe trouve plus près de celui qui conduit au but!

La dilcordance qui règne entre les (yftêmes connus, publie que l'inlpeûion

& la comparaifbn exa<^e des Monumens fculs , eft un mauvais guide ; que
ces Monumens nous montrent ce que les hommes des premiers fiécles ont

fait , lins nouj éclairer fur les motifs qui les ont portés ou déterminés à le

faire ; que le défaut de lumières (ur ces motifs , ne nous permet pas même
d'entrevoir fi les matériaux répondent à la deftination qu'on leur a donnée ,

s'il ne nous en manque point y fi ceux qui dans un raprochement fyftémati-

que nous paroiffent le mieux affortis , ne laiflènt pas un vuide dans leur vraie

place,d'où on les auroit éloignés. Et comment (e délivrer d'une multitude de

doutes fur le choix de la place que chaque pièce doit occuper, lorfquon n'a

pas fous les yeux le plan général de ce vafte Monument , auquel tout ce qui
exifte fur la terre doit Ce raporter avec la dernière précifion

î Comment rapro-
cher (ans méprife des matériaux (î difïerens , & à tant d'égards , empruntés
de tant de Peuples, taillés pour ainfî dire à de Ci grandes diflances les uns des

autres , & dont les formes ont (ï prodigieufèment varié fous les coups redoublés

de ces révolutions phyfiques de notre Globe qui ont (î fort influé fur le

moral de fes habitansî

N'cft-il pas évident que, feute d'un lien commun , ces matériaux innombr»-

blés reftent auflî ifblés , aufîî épars , audi muets malgré nos raprochemcns ,

que dans l'état de dilfémination où les retient la nuit des tems & l'oubli des

Iiiftitutions primitives î

Le découragement (èmbloit devoir naître de ces réflexions, & (ûr-tout

de l'inutilité des efiorts de ceux qui nous ont précédé dans ce genre de médi-

tation. Cependant , c'eft la difficulté même de vaincre tant d'obftacles , qui a

feit (bupçonner qu'en confidérant les reftes de l'Antiquité comme les effea

d'une Caufe première , & en cherchant cette caufc dans la Nature , qui eft

& qui fera toujours le guide unique dans l'aprcciation des ouvrages humains ,

il ne feroit pas impoflible de retrouver le fentier qui a conduit les premières

générations jufqu'à nous , & qui peut nous faire remonter jufqu'à elles. Ce

^exnier pas a dirigé le (ècond , &c l'on a fenti que poiu réunir tous les anneaux

Aij
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de cette immenfè chaîne ,

il falloir faifir dans la Nature un principe inhérent

à l'efpéce humaine , & dont les efïèts ou les conféquences fuflent néceflaire-

ment les mêmes pour tous les tcms , pour tous les climats , pour tous

les Peuples.

On crut reconnoître ce principe , aufïî fécond que fblide , dans les befôins

înfeparables de notre conftitution individuelle & dans les moyens de les fâtis-

faire, que la Providence a placés avec profufion dans nous &. autour de nous.

En eflfèt , tout eft né de nos belôins. Ces befoins ont été les mêmes pour tous,

dans tous les tems , dans fous les Pays ; leur continuité a entraîné la per-

pétuité des premiers moyens employés à les remplir. Nulle lacune
,
nulle

fulpenlion n'a été poffible , puifque l'elpéce
humaine s'eft perpétuée , &c que

les mêmes befbins & les mêmes reftburces l'ont (îiivie par- tout. Les enfàns

ont aporté , en naiflant , l'impuiflance de fe (uffire à eux-mêmes ; ils ont nécei-

fâirementapris de leur père les moyens connus de iùpplcer à cette impuiflànce i

c'eft dans la nécefllté d'obferver, de comparer, deraprocber les êtres phyfîques,
dans la faculté d'en former, pour ain(î dire, de nouveaux êtres en les pliant

à de nouvelles combinailbns , qu'ils ont trouvé la fource inépuifàble de nou-

veaux moyens pour remplir leurs befoins.

Il y a donc une chaîne continue qui lie tout à l'homme : il ne faut que
bien connoître celui d'aujourd'hui pour connoîrre ceux de tous les lîedes : les

{cries phyfiques &c ks fëries morales font nécefïàires en elles-mêmes ; elles

{pnt fous nos yeux , fous notre main : tout ce qui nous enviroîine nous pré-
fènte des arts , des loîx , des mœurs qui ont commencé avec nos befoins ,

que de nouveaux beloins ont perfeftionnés ; & qui, par la raifbn même qu'ils

ont été perfeéUonnés , ont leur racine dans l'Antiquité la plus reculée. Ainfî,

en écartant ce qui n'eft que perfeclionnement , nous avons la plus grande

Certitude, une certitude de fait, que ce qui a exiilé autrefois , exifle aujourd'hui

dans fbn intégrité , & n'a fîibi d'autre altération que des exrenfions & des

dévelopemens ; que les Monumens de l'Antiquité ne font que les témoins des

moyens que l'on employa pour fàtisfaire aux befoins de l'humanité , comme
nos Monumens aftuels ne font que les témoins de nos befoins & de nos

reffources, & qu'en confrontant ce qu'ils dépofènt à l'égard du préfenr&dut

pafTé , nous aurons non-fèulement le vrai fyflême , mais l'Hiftoire de tous les

îcnjs ,de tous les Monumens.

Pour embraflèr ce Tableau dans route Con étendue , il fùffit de fè tranfjnarter

au moment oii commença la chaîne dont nous formons, le dernier annea*.
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|î5a'euflîons-nous fait alors» que feroient aujourd'hui ceux qui fe trouveroien^

placés dans des circonftances pareilles 2 Ce que nous (uppofons que nous

ferions , eft précirémcnc ce qu'ils firent en effet , parce qu'ils le firent , & que
nous le ferions ncceflairement.

L'infuffiÉuice individuelle réunit les hommes en iodcté jlafociétc fit fêntir

k néceflîtc de Éiire connoître les befoins individuels & d'indiquer les moyens

d'afSftance, qiu pouvoienc ou les afixDÏblir ou les faire cefler. De-là, une Langue

primitivej& de la formation de cette Langue, la nécefîîté qu'elle Ce foit tranf^

mife d'âge en âge, & qu'elle fe foitconfervce toute entière malgré la feparation

des Peuples &c leurs migrations. De-là > l'invention & la confèrvation des

Arts , des Lpix , &c De-là leur perfeûionnement , parce que la iomme des

befbins augmentant avec la découverte des moyens de les iàtisfaire, chaque

moyen devint à la fois la fouree & de nouveaux befoins & de nouveaux moyens.
Ne fuppofbns cependant pas , que ces inoyens fufïènt toujours fi nécef^

Êiires, que l'homme n'ait jamais pu choifir, & fe tromper dans leur choix:

qu'il ait toujours été conduit à cet égard par une caufe invariable & néceC-

làire : ce feroit.un raifonnement faux & illufoire. Telles font les richelTes de la

Nature, qu'elle préfènte toujours à l'Homme une multitude de moyens, & que
c'cfl par-là qu'elle donne Ueu à fon intelligence & à fa

fâgefTe
de Ce déve-

loper : auflî obièrve-t'on dans l'iuduftrie des Peuples , une variété infinie. Mais

il n'en efl pas moins vrai que ces moyens furent puifés dans la Nature , & que

lorfqu'on fê détermina pour l'un préférablement aux autres , on y fut amené

par des motifs dont on peut toujours rendre raifbn. C'eft même la confidé—

ration des moyens qu'employé chaque Peuple , qui fait connoître la différence

de leur pofîtion & de leur génie -,
& qui met en état de Juger d'avance par

la nature des moyens qu'ils mirent en œuvre , des fuccès qu'ils durent avoir:

e'eft cette même confidération qui devient la Iburce de la perfedïion , à la-

quelle on s'élève de ficelé en fiéck , foit en profitant mieux des moyens déjà

employés , foit en y fubfiituant des moyens plus féconds , dans leurs dé-

Telopemens.
La tranfmiflion de ficcîe en fîccîe de cette maflê de découvertes , en devfnc

plus embarrafTante : mais il fe fit bientôt un partage de ces jmmenfcs richefïès.

Les Profeffioîis fe clafferent , & le dépôt total s'eft confêrvé , d'un coté , par \»

perpétuité des befoins réels ou fàftices ;& d'un autre côté , par l'adoption que
fit chaque individu du travail d'une de ces claiTes, deflinées en commun pour

iùppléer à toutes les privations,

Aijifl tout Arc > qui répond aax premiers befoins, comme fe Langage y
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l'Agriculture , &c renferme aujourd'hui & ce qu'il a toujours été & ce qu'il eft

devenu pair
Tindutoie humaine. Ses éicmens fondamentaux font demeurés les

mêmes ,
ils

s'y
retrouvent en entier ; & les monumens qui s'y raportent ne

font que des points de recomioiflànce , qui nous averdflen: des momens où les

acaoiflcmens fe font faits.

En fuivant ces principes , on s*eft convaincu de plus en plus qu'en travail-

lant à deviner l'Antiquité par les monumens feuls , on ne feroit que remuer

un amas de décombres & les rejetter alternativement & /ùccelTîvement les uns

(ûr les autres : au lieu qu'en les confidérant uniquement comme des témoins

Cles befbins iufèparables de l'humanité & des moyens qui ont été employés

pour les remplir , ces principes, ces feits primitifs & néceflàires , ont appelle

un à un ces monumens innombrables , & ils font venus , pour ainfi dire , (è

ranger d'eux-mêmes à leur vraie place. Leur nombre , ou pour mieux dire ,

leur immenfité , loin d'être, comme dans les
fyftêraes qui ont paru jufqu'ici ,

un obftacleà leur raprochement, eft devenu Pinftrument de leur réunion. Ils

ont tous concouru à compléter , à conlôlider fEdifîce , en remphlTant tous les

vuides. Les illufions & l'obfcurité fê retrouvoient par-tout dans des afforti-

inens purement fadices-, l'incertitude & les contradiétions déceloient à chaque

inftant un ouvrage de main d'homme : dès qu'on a interrogé la Nature , fês

réponfès ont été nettes , précifes , innombrables : cette même lumière inhé-

rente aux chofes ,
S: qui éclaire les objets voifins de nous , s'eft étendue

{ans éclipfe , (ans interruption , jufqu'aux monumens des fiéclcs les plus

reculés.

La Nature , toujours la même j eft le fil incorruptible qui nous a conduit

dans la route droite & facile que nous propofôns à nos LeAeurs de parcourir

avec nous : ik y verront toutes les connoiftànces humaines, tous les monu-

mens s'expliquer les uns par les autres & fe clafler d'eux-mêmes ; parce que la

rature de chaque objet en détermine la place par fès raports avec nos befoins :

plus
ces befoins font preflans , plus les objets qui s'y raportent

font placés au

devant du Tableau-

Quand on a bien oblervé l'Homme en lui-même , ce qui lui manque , les

reflburcc's que la Nature lui a fournies pour fe le procurer ;
il eft impoffible de

regarder les mots eflentiels , ces mots que l'on retrouve encore aujourd'hui

dans toutes les Langues , comme l'efïèt d'un choix fait au hazard : on voit

clairement qu'ils
font la peinture exade d'objets déterminés , & une fuite

nécefl'aire des befoins de l'humanité ,& de l'organifation de rinftrument vocal»



DU MONDE PRIMITIF, 7
La Grammaire Univerrelle ccflè d'être envifagée comme le réfûltat éven-J

Ituel de l'ufage , ou du caprice de chaque Peuple : on voit qu elle eft infcpara-

blcment liée au befoiu de Ce faire bien entendre, de defliner correûement 8c

dans fes détails , l'objet qu'on a pour modèle ; & que par confcqucnt elle

porte fur une bafe antique , toujours la même , & par confequent à Fabri des

{ècouffes de l'arbitraire.

On voit avec la même elané , que PArt d'aflurer la reprodudion des fiibi^

fiftances , art qui diftingue l'homme des autres Etres aufli eflentiellemenc,

que la parole , & tous les autres Arts dont il eft la caofe & la Iburce , font le

produit néceflàire de nos befoins , & des reflources que nous a fourni l'obier-^

vation fucceflive des propriétés des difïérens Etres,

C'eft par cette route , ccnftamment fuivie depuis les premiers âges Juiqu'à

nous , que l'Hiftoire éaite acquiert un degré de certitude , que la gravité &
l'unanimitc des Liftoricns ne pourroient lui donner. Elle fe trouve liée dans

toutes fès parties à des pièces de comparaifbn, non-feulement analogues, mais

identiques , Se produites par tous les fiécles , par tous les Peuples. Par-là ,

on ramené à des principes inconteftables tout ce que l'antiquité nous a trans-

mis fur la population de la terre , fur la proipéritc , les révolutions & la chute

des Empires: & les faits hiftoriques, Juflifîés ou démentis d'après des principes-

démontrés , fe féparent d'eux-mêmes des febles , & ne nous montrent dans

les variétés mythologiques des différentes Nations que les pièces juftifîcatives

des mêmes befoins , des mêmes Arts , fans autre altération que les flexions

locales , nécefïïtèes par le Phyfîque de chaque climat. En un mot , tout ce qui
èxifle ne préfênte plus que des rayons partant d'un même centre , & renfermés

dans un cercle qui les lie tous , & qui indique non-fèulcment les raports »

mais la raiibn & le motif de tous.

L'Ouvrage que nous annonçons au Public , fera donc la clef de tous les

fiécles & de toutes les connoiflànees humaines. Il démontrera que l'antiquité

la plus reculée , les tems moyens & les tems aftuels, ne font que des points

înfcparables les ans des autres & qu'ils forment un même tout. On efpere

que le Lefteur en fera convaincu, lorfqu'il aura parcouru l'efquifTc de ce

grand travail. On va donc mettre cette efquifTe fous fes yeux.
Cet Ouvrage aura pour titre :

Le Monde Primitif anafyfé 6* comparé avec le Monde

Moderne , ou Recherchesfur les Antii^uités du Monde.

C'eft leMoHDE Primitif, parce que l'on y tr^te des Origines d«
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Monde Se de fes Antiquiccs depuis Ces commencemens julques aux teins

hiftoriques des Grecs & des Romains, c*eft-à-dire, jufqu'au VHP. ficelé au

moins avant notre Ere , tems oii il Ce fait une révolution générale depuis la

Chine jufques en Italie , & où les lumières commencent à Ce déveloper avec
une explofion remarquable.

Ce Monde eft analysé , car on y pafle en revue fà langue , Con écriture^

fes mœurs , fes ufages , fes loix , (à religion ,
fon étendue , & l'on remonte à

l'origine & aux caufes de ces objets fondamentaux.

Il eft COMPARÉ AU Monde Modirne , en ce que Ton démontre que à
langue eft la nôtre , & que la piôpart de nos connoiflànces viennent de cette

fomce première.

Ce Tableau fe divifè en deux parties , correfpondantes à deux Clafles

auxquelles Ce rapporte fon cnlèmble.

Dans la première Claflè , on confidere le Monde Primitif relativement

aux Mots.
Dans la féconde , on le confidere relativement aux Choses.

Nous déveloperons enfuite les confîdérations qui doivent convaincre nos

Ledeurs de la certitude du fucccs de ces recherches & des avantages qui

«ti réfulteront.

F K EMICK.2
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P K E M ï E M E C E A s s B
OUKRAGES RELATIFS AUX MOTS.

p ^Es Ouvrages qui entrent dans cette Claflè, font en grand nombre i mais

pour nous reffèrrer , nous les réduirons ici à X.

I. Principes du Langage , ou Recherches sur x'Origine des Languis

ET DE l'Ecriture.

IL Grammaire Universelus,

IIL Dictionnaire de la Langue Primitive.

IV. Dictionnaire Comparatif des Langues.

V. Dictionnaire Étymolocique de la Langue Latine.

VI. Dictionnaire Etymologique de la Langue Françoise.

VIL Dictionnaire Étymologique de la Langue Hébraïque.

VIII. Dictionnaire Etymologique de la Langue Grecque.

IX. Dictionnaire Étymologique des Noms propres de Lieux, Fleuves,

Montagnes, &c.

X. Bibliothèque Étymologique ou Notice des Auteurs qui ont traitié

de tous ces objets.

Le peu d'eipace qu'occuperont toutes ces Parties , dont rénumération

{èmble préfenter une maflè énorme & un détail effrayant , fera une preuve
-

fans réplique de la bonté de notre Méthode , & formera un enfemble d'autant

plus intéreflânt , qu'on pourra le làifir avec plus de facilité; & fe livrer à fexa-

nien de tous les objets qui le compoiênt , avec autant de
plaifir que de

confiance. Par notre marche & au moyen des Régies fimples & évidentes

qu'offriront nos Principes fur le langage & l'écriture , & notre Grammaire

Univer(èlle , on verra naître & fe dcveloper fans effort le Didionnaire de la

Langue Primitive
.,
bornée à un petit nombre de mots trcs-fimples. De ceux-

ci naîtra avec la même ai(ànce , le Diâionnaire Comparatif des Langues ,

dont tous les mots feront des dérivés également fimples du Didionnaire

primitif. En confrontant avec ceux-ci les mots grecs & latins, on en verra aufK-

tôt la raifbn , & ils occuperont eux-mêmes le plus petit terram poflible ; l'o»

verra enfuite fè fondre & fe réduire à très-peu de chofe , cette multitude
'

imraenfe de mots qui compofènt nos Langues modernes, & qui nefèroiic

que des nuances de tout ce qu; l'on fîdt déjà. C'eft ce dont on fè convaincra

aifcment, en lifant le dévc!op:m;nc que nous ;.llons don.ier de chacune de
'^

ces Parties. B
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PREMIER OBJET.
PRINCIPES DU LANGAGE

E T D E l'E C R I T U R E.

g JrAns ces recherches fur l'Origine des Langues & de ^Ecriture , on com-

mence par l'analyfe de rinftrument vocal : préliminaire fi eflentiel dans un

Ouvrage de la lucure de celui-ci , qu'il eft impoffible d'y procéder avec quel-

que fùccès uns Ton fecours. En effet , de même qu'un Muficien eft obligé de

eonnoître toute l'étendue des Tons que comporte uninfttument de Mufique

quelconque, nous ne fâurions parler des Langues Qns avoir analyfé fcrupuleu-
fèment les cUvers Tons qui, compofenr retendue de la voix , leurs caufes ,

leurs effets , leurs mélanges , la manière dont ils fe remplacent les uns par
les autres , les raports qu'ils ont avec la Nature & avec nos fènfàtions & nos

idées. Ce (ont autant de principes & de loix , fans la connoiffànce defquels ,

l'origine des Laagues relleroit toujours dans le plus grand cahos ; & c'eft

parce qu'on a trop mcpriie cette étude , que l'on a toujours eu fi peu de

fiiccès dans ce genre de recherches.

Par cette analyfè , on s'aflure des divers E^émens dont eft compofe le lan«-

gage î & qu'ils (ê divi/ènt en trois Clafles.

1 ". Sons , ou Voix,

a °. articulations , ou Intonations fimples.

3 ". PaffageSf ou Articulations doubles.

Les voix , ou Sons , & les Intonations ou Articulations , (ont immuables ,

parce qu'ils n'ont jamais pu être inventés. En conféquence , ils font les mêmes
chez tous les Peuples -,

au lieu que les paflàges ou confbnnes doubles , effet

de leur volonté ou de leurs beibins , varient fuivant les générations & les

Peuples.

Les lôns ou voyelles immuables forment une Série compofce de fèpt voix»

ou fons aigus , graves & moyens ; & qu'on peut apeller Odave , parce que
chacune de fes portions eft fulceptible de divers dégrés

d'élévation dans

fcp ton.

Les Intonations ou Aniculations font l'effet des touches qui compofent

rinftrumcnt vocal , Se forment deux fériés différentes , une de confonnes

fortes , l'autre de confoiincs. fciibles , fùi.vant que l'intonation de chaque
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touche eft force ou foible
-, légère , ou dure. Chacune de ces fëries eft com*

pofëe de fept confonnes qui correfpondent à autant de Touches de l'Inftru"

ment vocale Sidans ces fériés, chaque confonne forte répond à une douceî

d'où réfulte un Alphabet naturel, immuable & univerfel de vingt-une lettres,

c'eft-à-dire de fept Voyelles, & de quatorze Confonnes , auquel fut aflujeta

le premier qui parla.

Ainlî , dès qu'il y eut deux perlbnnes Cm la terre , elles purent parler , &
elles le firent en effet ; il ne fallut pour cela aucun effort , aucun travail : il en

fut comme du phyfique : on n'attendit pas les Régies du mouvement pour
ft mouvoir & marcher : on marcha , parce qu'il le falloir & parce qu'on étoic

fait pour marcher. De même , l'Homme entraîne par rimpétuofité du fenti-

ment , ouvrit la bouche & il rendit des fons articulés: ces fons articulés peigni-

rent fes fentimens , Ùl Compagne l'entendit , elle lui répondit , & il l'cntendic

à (on tour ; & par cette réciprocité de fons , leurs âmes fe dévoilèrent l'une

à l'autre , d'où naquit entr'eux un attrait qu'ils ne trouvoient nulle autre part.

L'Homme fentit donc toute l'importance de ce don excellent de la Divinité ;

& pour en retirer toute Futilité pofïlble , il parcourut l'étendue entière de

l'Inflrument vocal, affignant une valeur à chaque fon qu'il en tiroir.

On confidere donc ici , la valeur qu'on afîîgna à chacun de ces fbns & de

ces tons , à chaque élément de l'Alphabet: comment chaque fôn futdeflînéà

exprimer une fènfàtion difïerente ; 6c comment les Intonations furent deflinées

à rcpréfènter
nos idées , non par le choix de l'homme, mais par une fîiite

nécefTaire des propriétés de ces fbns & de ces Intonations & de leurs raports

avec la nature entière qu'il falloir peindre : enfbrte que l'Homme guidé par
ces raports , parla dès le commencement fans peine , peignant dès les pre-
miers inftans toutes fes idées avec la plus grande exaditude; & faifânt

connoître avec la même aifance tous les fentimens dont il écoit afïèété. Aiiifî

fe forma une double Langue -,
celle des fentimens & celle des idées : la

première commune à l'Homme avec les Ajiimaux , mais beaucoup plus par-
faite chez le premier : la féconde abfolument privative à l'Homme , parce

qu'elle ne pouvoir convenir qu'à lui , répondanr à des opérations auxquelles
!ui feul entre tous les Etres qui vivent fur ce Globe , puifTe s'élever.

Entrant alors dans le détcdl , on voit quelles fènfàtions furent peintes pat

chaque voyelle , & quelles ClafTes d'idées furent rendues par chaque intona-

tion de touches
-,
& comment celles-ci fuffirent pour exprimer l'étendue

immenfe de nos idées , par la nature particuhere de chaque touche. Ces

couches complettoieac emt'elles toutes les qualités des objets que nous avions
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à rendre , comme le Peintre rend la Nature entière parce qu'il

trouve dans

fcs couleurs élémentaires , tout ce, qu'il feut pour rendre toutes celles que lui

offre la Nature.

Ainlî les tons rendus par des touches légères & agréables, fervirent à pein^
dre les idées tendres & agréables ; tandis que les tons rendus par des touches

fortes & dures, peignirent les idées totalement oppofées à celles-là , les idées,

défâgréables , facheufes
,
ou toutes celles qui fe raportoient à des objets forts

& nerveux , ou remphs de rudeffe & d'âpreté.

Ainfî fe formèrent les premiers, mots,, mots fimples Se néceiTâires ; car il;

ne dépendit jamais de l'Homme de peindre autrement qu'il ne voyoit ; Se

ces jnots devinrent la bafe immuable detoutes les Langues, puifque cette

bafe ne dépendant point de l'Homme , n'étant point l'effet de fon choix , du-

caprice , ou. du hazard , elle n'a jamais pu & ne pourra jamais éxifter.

autrement.

Dès ce moment exifte le Tableau intéreflànt 5c nouveaa , mais auquelit
cft impoflîble de refufèr fon confentement , de la formation de la première
des Langues , germe de toutes les. autres , & fur lequel elles s'élevèrent toutes,

fans pouvoir jamais s'en écarter.

Ces premiers mots , élémens de la Langue première& de toutes celles qui
en font nées , ne fuffîlânt pas , on les voit enfuite iê réunir deux à deux , troia

à trois, pour formerde nouveaux mots , pour peindre de nouvelles fériés

d'idées ; mais toujours relatives aux premiers élémens du langage.

Ainfi l'on eut des mots d'une fyllabe
à une ^deux & trois lettres ; & des

mots de deux
{yllabes..

Ces quatre Cônes de mots font fi nombreux, qu'ils forment par eux-mêmes

une Langue complette ; celle du Monde Primitif, luififante pour devenir, la

racine de tous les mots poflibles.

Pénétrant enfuite dans fon génie & dans fes propriétés , l'on voit fbn

extrême abondance > fbn harmonie , fa beauté & fà force ; combien elle étoit

capable de fe prêter à. tous nos befbins , au dévelopement de toutes nos con-

noiflànceSjà toutes les idées que nous pourrions acquérir; qu'à tous ces égards,

nos Langues modernes n'ont nulle fupériorité llir celle-là ;, & que les Homme»-

(e trompoicnt fi prodigieufêment , en croyant les' Langues un effet de leur

|»ureinvendon, qu'il n'eft peut-être aucune Science, aucuir Art , aucun gaire

d'occupation dans lequel ils.
ayent. été moins inventeurs ,,&oii.iIs ayait moins

jamové';.

Bientôt on
s'àjjerçut , que fi le langage étoit d'une ucilîti admirable pour
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vîVre en fociété & pour Ce perfeûionner', il écoic cependant d'un ufage bor-

né ; parce qu'il n'opéroic que dans le moment prcîènt , & que fon utilité étoît

nulle pour ceux qui n'étoient pas renferraésdans Tefpace parcouru par- la yotx.

On chercha donc un moyen de donner de la confiftance ôc de k pernvmencev

à- cette voix; de tranfmettre aux hommes de toit? les lieux& de tous les temSy,>

les leçons admirables des Sages qui inftruifoient les humains, & de réujiir j

toutes ces inCtruftions- fucceflives , afin que cette maffe pût fe confecver &c-

s'augmenter fans cefle.

Ce moyen, lesiHommes le trouvèrent, c'eft rScRiTURE : & ils le trouvèrent ,

fi vite , & d'une manière Ci intimement liée avec le langage , qu'on ne fàuroit

décider lequel des deux Arts fut inventé le premier, & que nous (bmmes

fandés à en faif& homieur au Monde.Primitif, à ces cems qui virent naître la

première des Langues.-
DébrouIIlant toutes les idées confufes qu'ont eu à cet

égaird les''

Savans qui Ce font occupés de ces objets, & qui n'ayaiu pas eu des idées"

nettes de Torigine
du langage, n'ontpû en avoir de l'origme de l'écriture, on-

aperçoit à l'inftant ce qu'ily a de vrai oU de fauk dans leuîs fyftêmes, en

voyant naître l'Ecriture d'une manière auffi fimpla que le langage & d'aptè^->

la même marche
-,
enforte que l'écriture Ce trouve auffi néceflaire & aulli con--

forme à la nature , que le langage lui-même.

L'Alphabet primitif
avoir étéi pris dsuis' la nature : chacun defes élèmenS'

peignoir un objet particulier
; fà prononciation en faifoit naître à l'inftant l'idée--

dans celui qui l'entendoit: elle le mettoit comme fous fes yeux : qu'eut-on
;

donc à faire pour é<:r">re îRienautre cholê qu'à tracer fur un corps quelconque, ,

la peinture de l'objet lui-même. Mais c'eft l'Ecriture hiéroglyphtque , s'écrierar--

pon! Sans douter auffi verra*t-on qu'il
n'a jatmais pu éxifter une Ecriture

qui ne fut pas hiéroglyphique; ou qui étant née de celle-ci , fût purement^

Alphabétique, & rien de plus; -qui- ne fût point repréfentative ,. &: qui fur--

par conféquent l'effet unique du choix libre & volontaire d'un Scribe. Supofer-

une pareille écriture, détoit fupofer l'impoffible: l'écriture Alphabétique ,.

auffi nécefTaire que le langage ,.procède exaélement de la même manière, &
par les mêmes principes : ce n'en:-eft que la répétition Cous une forme diffé-

rente. Chaque élément deTAl^ihabet roc<z>peignt)it un objet ; chaque élément,

correfpondant de l'Alphabet écrit l peignit le même objet* y.'-j^

Ainfi-, ona une double férié d'objets exaftement les mêmes i-ob^ets peints-:

garlàpacole V objets peints par l'écriture.

' Le raporï étroit ôifcapaut de ces. deux fériés fe démont-rant .I*UJ1 par Pautûri,
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élève nos Principes au plus haut degré de certitude , & ne laifTe aucun doute

fur notre Langue primitive.

C'eft ici un avantage abfolument propre à nos recherches & à nos décou-

vertes , & qui en doit donner une idée des plus favorables ; puilqu'elles fe

développent avec tant d'ailânce , & avec des principes fi nombreux & fi riches,

coujoiirs differens, & toujours conduifant cependant aux mêmes confèquences.

Suivant enfuite cet Alphabet naturel chez toutes les Nations qui ont écrit ,

nous voyons les Alphabets en ufâge chez elles , être tous nés de celui-ci, n'en

Être qu'une imitation fervile , & le reprélènter encore d'une manière frapante,

dès qu'on en fait les raprochemens, & que l'on range tous ces Alphabets fuivant

leur rang de fucceffion. Par le moyen des intermédiaires , on voit l'origine

commune de ceux qui femblent les plus éloignés & les moins relatifs à ceux

que nous connoiflbns le mieux.

D'ici naiflent des confèquences infiniment curieufes fiir l'antiquité de l'Ecri-

ture, fiir les lieux de fon origine,
fiir fès caufes , fur fes effets & fes influences

pour le progrès des Lettres, fur l'origine de fon nom, furies variations qu'elle

a efluyées,
& leurs caufès ; fur l'utilité de ces connoiflânces pour l'intelligence

des monumens anciens ;
& fur-tout pour déchiflfrer les monumens hiéro-

glyphiques.

L'Alphabet vocal & l'Alphabet écrit primitifs, étant trouvés & confiâtes par

tous les monumens anciens de tous les peuples ^
& chacun des élémens dont

ils font compofés ofCant les mots primordiaux , racines éternelles de toutes les

Lant^ues ,
on examine enfuite de quelle manière naquirent les racines du fé-

cond ordre, ou de deux & de trois lettres, dont la mafTe forn>e le Didionnairç

de la Langue primitive , racine de toutes les autres.

Pafïànt à l'examen de la valeur des racines, on fait voir que chacune d'en-

tr'elles eut une fignificarion
néceflàire & première jtoujours puifee dans la na-

ture vifible , par-là
même toujours Phyfique : ce qui donnera le Dictiok-

jjAiRE Physique ou Propre des Langues.

Et de quelle manière ces fèns propres s'étendirent par analogie & par conj-

paraifon
à des fens différens , & fe revêtirent conftamment d'un fens

figuré qui

eut toujours pour bafe le fens propre , de même que l'efprit
eft cenfë avoir le

corps pour bafe : d'où réfiiltera le Dictionnaire Figuré, ou des

liées IntdleciuelUs ù Morales.

Sur ces nouveaux fondemens , s'élève à fôn tourlabafè du Diction-

naire COMPARATIF des Langues & de la Science étymologique, i . En

^fant voir de quelle manière toutes les intonations d'une même touche fç
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futftîtuent les unes aux autres, de même que la intonations de touches difie"

rentes j avec les caufes de ces changemens : ce qui donne autant de L o i x

fondamentales Se univerfelles ; & qui bornées à un
petit nombre , embraflene

néanmoins les Langues de tous les tems & de tous les lieux ,
avec une uni-

formité étonnante , fi l'on n'en voyoit pas clairement les caufes : r*. En mon-
trant comment <e font mêlés làns ceflè , tous les fens dont chaque racine

étoit (ùfceptible.

L o I X dont la connoîflànce eft îndifpenÉible , dès qu'on veut éttidier le»

Langues , & s'occuper de leurs raports.

C'eft la connoiflànce de ces Loix certaines & invariables , auxquelles eft

afTujettie l'inconftance & la mutation continuelle des Langues , qui m*a donné

tant de facilité pour Id fixer Se pour les ramener à une Langue commune. Car

par leur moyen , étant doimé un Mot en u&ge dans une Langue quelconque

avec un de fèslens quelcoaque , propre ou figuré , n'importe , j'ai toujours pa
le retrouver dans chaque Langue ; malgré toutes les formes fous lefquelles

il s'ctoit travefti , & malgré les fens divers dont il s'étdt chargé dans l'éteni»

due des fiécles.

Nous avons cm devoir entrer à l'égard de ces Lolx dans le plus grand dérail »

& devoir les apuyer d'une multitude d'exemples pris dans toutes Langues , afit»

que l'efprit
& l'oreille puiflènt Ce faire à tous les changemens des fons & des

Intonations , occafionnés par le génie & les variétés d'organifation de chaque

peuple : & que par une fuite de l'habitude que l'on aura acquilê par cet exer-

cice (butenu, on nous fiiive lans peine dans les comparailbns que nous ferons

des Langues & qui feront toujours fondées fur ces Loix.

Tels (ont les principaux objets qui entrent dans nos Principes fiir l'Origine
des Langues & de l'Ecriture ; & dont la réunion fait voir l'étendue , la beauté &
h. cenitude irréfiflible de nos recherches étymologiques , en même tems qu'elle

démontre leur extrême Craplicité.

Tout ce qui regarde l'origine
des Mots , parlés ou écrits , étant ainfî de-

Telopé, il ne
s'agit plus que de-eonnoître les moyens par lefquels ils potuioni;

s'alfocier, pour former des tableaux complets & pour peindre nos idées avecl»

plus grande précifion: ce qui nous conduit à la Grammaire univerfêlle, féconde

Partie de nos recherches fur les Mots.
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SECOND OBJET.
GRAMMAIRE UNIVERSELLE.

Ç^E que nous avons dit jufques ici fur
l'origine

du Langage &de l'Ecricure^

n'a pour objet que les mots
.pris

un à un , & fans être confidérés dans un eii-

fem'ole. Mais il ne fuffit pas d'envifag^r l'origine
& la valeur des mots en eux-

mêmes : il faut de plus examiner de quelle manière on a pu les réunir, afin

qu'il? formaffenr des tableaux complets ; qu'ils ne peigniflent pas feulement

l'objet de nos idées ; mais encore l'enfemble même de nos idées.

A cet égard , les Régies du langage doivent être auflî néceflaires , que le

ioviX. le^ mots mêmes : elles doivent être données par la nature des tableaux

qu'ofïrent nos idées , & n'en être que des réfultats. Sans <:ela nos difcours ne

-peindroient rien, ûu ils peiiidroient des objets imaginaires.

Ce font donc ces Régies immuables doiK nous nous occupons ici , & qui
forment la Grammaire Univerfèlle, parce qu'elles font de tous les lieux, de tous

les tems, de toutes les Langues, .5^ que lorlqu'on les pofTede pour une Langue,
on les po\Teà& pour toutes , pour la Langue du Peuple 4e plus fauvage , de

même que pour celle du Peuple le plus éclairé , & qui aura porté l'art de la-

Parole au plus haut degré de perfeûion.
=: Si ces Régies étoient l'effet du hazard , du caprice ou de l'ufàge, elles fe-

roient abfoîument difïcrentes félon les tems & félon les lieux : leur uniformité

démontre donc le contraire ; & qu'étant auffi néceiraires que les mots primitifs

des Langues , elles ont la même fburce.

Dès-lors, la Gramniaire univerfèlle, au lieu d'être un amas de Régies va-

riables & métaphyfîques , efl toute en adion : elle devient une fuite d'ob-

fervations fîmples , claires , naturelles, aifées à faifir , toutes nécefTatres.

On trouvera donc ici, le même intérêt que préfentent nos vues fur
l'origine

des mots : autant les mots font animés & intéreflàns dès /qu'on les enviiàge

comme une peinture réelle , que relève avec éclat l'objet qui lui fert de mo-

dèle ; autant la Grammaire , recueil de Régies froides & abflraitcs, parce

qu'elle» ne parloieiit pas aux Sens , s'anime & paroît remplie de chaleur &
de force , parce<]u'elle ne préfente plus de Régie qui ne fàfTe la plus vive im-

preflîon
& dont on ne fente l'énergie 5c la beauté.

La Grammaire nous enfeignera donc à donner aux mots la forme & l'ar-

rangement



DU MOMDE PRIMITIF. 17

rangement nccelïàire , afin qu'ils puiflent faire un tout parfaitement femblable

à la peniee qui eft une , de lunitc d'un tableau qui fous une multitude de traits

& d'objets , n'offre cependant qu'un tout.

C'eft que tous ces traits liés par un raport commun, deviennent tous nécef-

faites les uns aux autres , enforte que le tableau n'eft complet que lorique tous

les objets en raport font réunis.

L'expofition de nos penfëes par la parole, fera donc nécefTàirement compo-
fce de

plufieurs mots, pour repréfênter les divers objets qui entrent dans ce ra-

port : 6c ces mots devront fe iuccéder & s'unir les uns aux autres , jufqu'à ce

qu'ils forment un tout auflî complet & aufli fîmple , que la penfée ou l'idée

qu'on vouloit peindre.

La Grammaire eft donc l'art de peindie les idées par la paiole i elle devra

nous apprendre:
1". Quelles font les diverfes efpéces de Mots que l'on employé dans cet

art ,'^ iiéceflaires pour marquer tous les raports poflibles des objets.

z'. La Forme qu'il faut donner à chaque efpéce de ces Mots , afin qu'ils

rempliffent dans ce tableau le rôle auquel ils font deftincs.

3°. L'Arrangement qu'il faut doniier à tous ceux qui entrent dans une

phrafe, afin que le tableau en foit aufTi net &; aufli élégant qu'il le pourra.

Ce qui divife la Grammaire en trois Parties.

La première , qui traite des diverfes Parties du Difcours.

La féconde ,
des Formes difièrentcs que doit prendre chaque Mot , faivant

le rôle dont il eft revêtu, ou la place qu'il doit occuper.

La troificme , de la Place que doit avoir chaque mot , afin
qu'ils

ne fe

luiifent pas les uns aux autres.

De ces trois Parties , la première conftitue la Grammaire
univerfelle,

C'eft elle qui eft de toutes les Langues , de tous les Peuples , de tous les

tems ; &: la bafê fondamentale des deux autres.

Celles-ci conftituent la Déclinaifon & la Syntaxe de tous les Peuples & de

toutes les Langues : elles tirent toute leur force de la première , dont elles ne

font qu'un dévelopement : mais comme dans ce dévelopement chaque Peuple

a dû fuivre nécefTairement fôn génie &.fa manière de voir
, ces deux Parties

conftituent plus particulièrement la Grammaire de chaque Peuple ; m^s rien

qui y foit oppofé aux Régies de la Grammaire univerfelle , & qui n'en fbit

au contraire une extenfion.

Par elle , on aperçoit le génie de chaque Langue , on prcfide
à fâ forma-

tion} on voit fes raports avtc le géme univerfel du Langage , les raifons de

G
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fes difïèrences , tous les effets qui en doivent rcfîilter.

L'étude des Grammaires paiticulicres n'a plus rien de pénible : ce n'eft pfuî

que l'aplication des Régies univerfelles , aux circonftances particulières de

chaque Peuple.

Et cette étude eft d'autant plus {àtisfaifànte , qu'elle n'a rien d'arbitraire , &
que tout cft déterminé.

Ceci paroîtra peut-être d'autant plus étonnant, que julqu'ici on n'a pu par-

venir aufli parfaitement qu'on eût défiré , à cette
fimplicité & cette unité.

C'eû qu'on ne fàilbit pas aflez d'attention au vœu de la parole ; vœu au-

quel la Grammaire a été néceflàirement aflujettie.

Rien de plus rapide que l'idée : il faudroit donc que fon imitation par la.

parole fut auffi rapide , ce qui eft impoffible ; d'un côté , la parole el^ un dé-

velopement des idées : or tout dévelopement exige nécefTairement une durée

plus confidérable : d'un autre côté , la parole ne peut être proférée que par
les vibrations fuccefllves de l'Iiiârument vocal , ce qui prend encore un rems

très-confidérable.

Que feit donc celui qui parle, & qu'impatientent tous ces délais ? il ne dé-

velope fon idée qu'en partie •,.
il {ùpprime autant de vibrations qu'il lui eftr

poiïlble : il ne dit que ce qui eft abfblument néceiTàixe ; il omet tout le relie ^
ou il ne l'indique que comme par le gefte.

De-là , tant d'expreffions & tant de tournures dans chaque Langue , qui

échapent à celui qui veut les examiner , qui femblent le refufer à route
analyfè,.

être contraires à toute Régie ; & fur lefquelles on a élevé la plus grande partie

de cette malïê défèfpérante connue dans chaque Langue fous le nom d'excep-
tions y 8c cette portion flngulicre de mots , qu'on ne peut raporter à-

aucune partie du Difcours.

Mais il n'y a aucune de ces fingularités que nous n'ayons ramenée cons-

tamment aux Loix fondamentales du Langage , en failànt voir de quelle-

manière elles s'étoient formées , & à quels objets elles fê raportoient.

Entrant enfuite dans le détail, nous cherchons d'abord quels font les Carac-

tères nécefîàires & immuables auxquels on reconnoîtra les Parties du Dif^

cours , quelle que fbit la manière dont elles feront exprimées dans chaque

Langue , & la place qu'elles y occupent.

Ce qui en détermine le nombre à X. Les Articles , les Noms ,
les Pronotns^

les Adjccïifs , les Verbes , les Participes, les Prépofitions , les Aiverhes , les

Con]on3ions 8c les Interjeclions.

ÎJous faifons voir fur chacune de ces Parties du Difcours , qu'elle y. occuge-
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une place qui lui eft propre , & qui ne pouvant êcre remplie par aucune des

IX. autres , rend celle-ci abfblument néceflàire, & détermine invariablement

ion exiftence.

Aiiifi I'Articie feit connoître entre tous les mots d*une phrafè , quel eft

celui qui peint l'objet du Tableau.

Le N o M défigne cet objet, d'une manière âne pouvoir s'y méprendre.
Le Pronom ramené à cet objet , comme par le gefte.

«L'Adjectif exprime les qualités inhérentes de cet objet.

Le Participe exprime les qualités de cet objet , fuivant leur raport avec

letems.

Le Verbe lie toutes ces qualités avec leur objet.

La Préposition fait connoître le raport de cet objet , avec un autre.

L'Adverbe exprime les qualités de l'état , (bus lequel ou peint l'objet

dont on
parle.

La Conjonction réunit divers tableaux particuliers , pour n'en former

cju'un feuL

L'Interjection exprime les fenfiitions intérieures , dont nous fommes

affèdés à la vue d'un objet.

Le dévelopement de chacune de ces Parties préfente une multitude de

vues , ou nouvelles ou plus déterminées qu'on n'avoir pu le faire jufqu'à

préfènt.

Ainfi, après avoir rétabli YArticle dans le rang des Parties du Difcours,

parce que nous croyons l'avoir envifâgé (bus un point de vue plus général

que ceux qui ne lui ont point afiîgné de place particulière , parce qu'ils ne

voyoient pas qu'il fât commun à toutes les Langues , ce qui étoit vrai d'après

leur définition de l'Article ; nous fàifbns voir l'utilité dont ils (ont dans toutes

les Langues , fur-tout dans nos Langues modernes & chez nos Poètes, pour
former des tableaux d'une plus grande beauté , & propres à produire de grands
effets.

Nous faifons voir par raport aux Noms que ce font les fèuls mots radicaux

& néceflaires exiftans dans toutes les Langues ; & que tous les mots qui

compofent les autres Parties du Difcours, ne font que des dérivés des

Noms.

Obfervatîon , qui jette un jour abfolument nouveau fur la comparaifbn des

Langues & fur leur origine -,
car il luffit de remonter à

l'origine des Noms

phyfiques & primordiaux : tout le refle , Adjectifs , Pronoms , Verbes Se

Adverbes , &:c. qui occupent une place immeiife dans les Langues , n'étant

Cij
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pltxs que des dérivés , dont toute la force &

l'énergie fe inanifeftent , dès que
l'on connoît le Nom qui les forma.

Sur le Pronom , nous faifôns voir
qu'il joue un rôle beaucoup plus confi-

dérable qu'on ne croyoit dans le Difcours : que c'eft de lui que ^pend
toute la force adîve & paflîve des Verbes : que le Pronom fe raportant aux

Agens, a dû les peindre néceflàirement dans leurs divers états aûifs & paflifs,.

d'où réfulte la divifion nouvelle -des Pronoms aftifs &:
paflîfe.

Sur {ssVeThes, qu'il n'en exifte & n'en peut exifter dans toutes les Langues

qu'un fèul , exprimé ou fous-entendu , te verbe EJl ; qui fert à lier les noms

avec leurs adjeûift.

Que tous les autres mots que nous avons Honorés du nom de Verbes , ne

le font que par la force qu'ils tirent de celui-là, avec lequel ils fe font

incorporés , en vertu de ce vœu de la parole dont nous avons déjà parlé. ;

& en vertu duquel elle fuprime ou abrège tout ce qui n'a pas befoin d'être

dévelopé pour être compris.
Sur les

Prépo^tions & les Conjonctions , nous fàifons voir qu'elles tien-

nent conftàmment à des Noms, dont elles font dérivées & auxquels elles

font redevables de toute leur énergie j & qu'elles font toujours ce mot lui-

même , pris lîmplemenr dans un fons de raport ou d'analogie , au lieu d'être

pris
dans fon lens abfolii.

Ces Mots n'étant plus des mots fedices , & inventés par hazard & uniquo
ment

Tpo\ii fonctionner comme prépofitions , ou conjbnéHons ; mais ayant été

déterminés à cela par leur propre nature &i par leur raport avec l'ufage qu'on
en vouloit faire , jettent iur l'art de la parole une clarté & une force dont il

n'avoit pu être revêtu jufques à ce moment.

C'eft ainfi que l'Art Grammatical fe dépouillant de toute fâ métapHyfique ,.

& procédant toujours du coimu au néceflàire , parvient à cette fimplicité ,.

dont on avoit toujours fenti qu'il étoit
fiifceptiblê; & que fe réduilânt tout en-

aâion , il devient auffi agréable aux Jeunes Gens qu'il leur paroiffoit auganb-
"wuit rempli de féchereflè & d'ennui.

é^.
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TROISIÈME OBÏET^
DICTIONNAIRE PRIMITIF.

-/au La fuite de l'origine
du Langage & de l'Ecriture Se après la Grammaire

Univerfelle , marche néceflàirement &: avant la fubdivifion du langage en

une multitude de Langues ,
le Didionnaire de la Langue primitive.

Il fera la vérification de tout ce que nous aurons dit- fîir les deux Objets

précédens , & il deviendra la clef de toutes les Languesi
Clef imaginaire ou incomplette , diront ceux qui n'ayant jamais aprofondit

ces matières , fupofent que parce que les Anciens ne nous ont point laifle de

Didionnaire de leur Langue , il eft impoflible d'y fuplcer. . M<ds cette cleF

paroîtra très-fimple , très-naturelle , très-évidente à ceux qui auront compris

que la première des Langues , compofce de mots nécefiàires & repréfentatife^.

n'a jamais pu fe perdre : qu'elle exifte dans toutes les Langues , & qu'il n'y »
nulle

impoffibilité de l'en retirer, dès que l'on s'eft feit des Principes , a«

moyen defquels on diftinguera dans toutes ks Langues un mot primitifd'ui»

mot qui ne l'eft pas.

Ces Principes ne font ni arbitraires ni nouveaui - ce font les mêmes d'après-

îefquels ranrde bons Efprits ont vu, qu'il falloir analyfer les Langues en Ids

ramenant à leurs racines. Ceft ainfi que l'on nous a donné les Racines de la

Langue Latine , celles de la Langue Grecque , celles de la Langue Hébraïque ;.

les Racines même de la Langue Ghinoife , fous le nom de Clefs.

Qu'étoient ces Racines ; fi €C n'eft les débris de la Langue primitive con-

fervés chez ces Peuples , & fource de tous leurs mots.-

Il n'y a donc d'autre diftérence entre ce Diûionnaire primitif & les Dio-

rionnaires des Racines de tous ces Peuples , fi ce n'eft que chacun de ceux-ci

fbntde fa plus petite
utilité poffible , en ne donnant l'intelligence que d'une-

iêule Langue : tandis que celui que nous annonçons au Public fera de la
pi is

grande utilité poflîble , conduifânt à
l'intelligence

de toutes les Langues , &
par une voie auffi courte : car il faut autant de peine & d'eftorts pour aprendre
deux mille Racines qui ne donneront la clef que d'une feule Langue , qu€
fi elles donnoient la clefde toute?.

Ce Diûionnaire primitif
fera même beaucoup moins difScile à aprendre.^

parce qu'il fera beaucoup moins nombreux : &:que L'on n'en foit pas fiirpris*-
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•"-i^ n'eft âucun Recueil de Racines , ou l'on n'aie inféré une multitude de

mots qui ne furent jamais Racines de Langues, & qui étoient eux-mêmes des

«ompcfcs : mais on n'apeicevoic pas leurs Racines ; & dès-lors ne voyant rien

avant eux , on les regarda comme des mots primitifs.

De-là cette foule d'intrus qui déparent ces belles liftes de mots radicaux

qu'on nous a donnés fur diverfes Langues ; & qui étoient autant d'obftacles

pour arriver à leur comparailbn.
Tel eft l'effet d'une mauvaife Méthode, qu'elle met les entraves les plus ter-

ribles au génie , qu'elle en rend les efforts abfblument inutiles. Mais c'eft fur-

ïout dans les recherches (ùr les Langues qu'on l'a éprouvé de la manière la plus

iacheufe : tandis que l'on croyoit fuivre une Méthode fûre , on étoit fi fort dé-

nué de principes, on marchoit fi fort au hazard, on s'égaroit
fi prodigieulè-

jnent , que l'on s'ôtoit tout moyen de trouver ce que l'on cherchoit.

Comment pouvoit-on comparer les Langues , des qu'on ne trouvoit plus

de raport entre leurs racines î & comment pouvoit-on trouver du raport entre

ces racines , dès qu'on n'avoit qu'une idée très-imparfaite des vraies racines

des Langues ; qu'on honoroit de ce nom , une multitude de mots qui étoient

eux-mêmes des compofés ;
& qu'on ne pouvoit s'élever aux vraies racines ,

qui auroient donné la clef de celles-ci , êc qui étant communes à toutes les

Langues , auroient conduit à toutes î

Mais tel fera notre Dictionnaire Primitif, qu'il préiêntera la bafe de toutes

îes Langues , les racines des racines même : que l'analyfê des Langues y fera

portée, jufques à fès Elémens les plus fimples : & qu'avec un
très-petit nom-

ijre de mots , on aura l'intelligence des Langues ; on verra naître & fe déve-

loper cette multitude effrayante de mots anciens & modernes de toutes

Langues , qui va peut-être à un million de caraftères & dont les recueils font

fi immenfes , que la vie la plus longue paroît encore trop courte pour les par-

courir ; & qu'il a fallu
julqu'ici

un génie & des circonftances particulières , pour

aprendre
une portion un peu étendue de cette mafle énorme.

Tels font les caraûères , que réuniront chacun des mots qui formeront notre

Diftionnaire primitif.

I®. Ils (êront tous monofyllabiques,

z**. Par cela même , tous donnés par l'infirument vocal , fans aucune com-

pofition.
.

5 ". Chacun défignera au fens propre & étroit , un objet phyfique pris
dans

-
ia Nature. On fera voir en même tems de quelle manière il s'eft pris au figuré,

pu comment il a
palTc

du fens phyfique au fens moral : ainû avec les mêmes
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mots on aura un double Didionnaire ; celui des idées phylîques & ceJui des

idées morales , qui s'expliqueront l'un par l'autre. Principe de la plus grande fé-

condité pour la comparaifon des Langues , où ces objets ne marchent plus de

front : ce qui formoit tant de lacunes qu'on ne pouvoit remplir , & préientoic

tant de problèmes qu'on ne pouvoit réfbudre.

4*. Ils feront tous peinture de l'objet qu'ils défigneront , enfbrte qu'ils

n'auront jamais été cholfis au hazard & qu'ils porteront toujours leur railbn

avec eux-mêmes ; & ils les peindront toujours de deux manières différentes y

fûivant qu'ils feront prononcés ou écrits. Car chaque mot de cette Langue pri-

mitive , étant prononcé , peindra les objets relativement à l'oreille ; & consi-

déré comme Langue écrite , il les peindra relativement à l'œil : à l'oreille , .

par leurs fbns ; aux yeux , par leur forme.

5 •. Ces Mots radicaux feront tous desN o m s ,& les fèuls mots qui puiflenr

exifter ; par-là même qu'ils peindront des objets phyfiques. De-là naîtront de

la manière la plus fimple les diverlès modifications de ces Noms : Adjeâife ^

Verbes, Adverbes, Prcpofitions , &c.

6*^. iis feront à la tête d'une multitude de dérivés , dans toutes Langues : Sc

feront ainfi Chefs de familles nombreufes.

7®. Nous orthographierons chacun de ces mots , (uivant les diflferentes-

formes qu'il a
prifes

chez chaque Peuple : formes qui ont encore fans cefle"

arrêté ceux qui ont voulu comparer les Langues , parce qu'elles en faifoient

des mots ablolument difïerens , aux yeux de ceux qui n'avoient pas fu fe faire

à cet égard des Principes aifés & certains. Il n'y a peut-être aucun mot primi-
tif qui n'ait été écrit de cinquante ou cent façons diverfès, qui en formoienc

des mots fî diflferens, qu'on n'y voyoi: plus de raport dès qu'on ne pouvoit fê-

tendre raiiôn de ces variétés.

Enfin ces mots feront arrangés conformément à la place qu'ils occupent"
dans rinflrument vocal lui-même , & lûivant l'ordre dans lequel ils

s'y
font-

lèntir.

Nous mettrons à la tête les mors formés par les VII Voyelles, afpiréess

eu non afpirées , en commençant par celle qui eft au haut de l'échelle ou de la^

gamme des fons ; & dont l'cnfemble conflitue la Langue des fenfations.

Viendront enfîiite les mots formés par les VII Touches de l'Inflrumenc vtf—
'

cal, en commençant par (on extrémité extérieure.

Et ces mots feront clafTés conformément aux intonations , dans lelqueHèS'

fe fubdivîfe chaque touche.

Méthode d'autant meilleure, qu'elle eft conforme à la génération des idée*
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JSc à celle des mots, & qu'a très-bien aperçu un de nos plus profonds Grarn-

jnairiens.

Ce Diftionnaire fi fimple , fi intéreflànt ,
fi utile , {èra de plus très-complet ,

parce qu'il renfermera fans exception tous les mots qui ont été la bafe de

toutes les Langues ; & que l'on n'en pourra citer aucun dont on ne puiffe
dc-

montrer qu'il en eft venu.

L'on Ce confirmera parla nature de ce Diûionnaire dans l'idée qu'une con-

noiflânce , qui doit le moins à l'invention des Hommes, eft celle des mots & du

Langage ;& dans quelle erreur on étoit à cet égard , en -fiipolànt fans cefle le

contraire.

Mais Afin qu'.on ait une idée plus nette de l'utilité de ce Diftionnaîre & de

{a. marche , nous donnons ici le dévelopemeut de fon premier mot , le premier
de tous les fons , le mot A.

Cet Article qui tient eflentiellement à notre Diâionnaire primitif, tiendra

également à nos Principes fur les Langues , à notre Grammaire univerlèlle,

à notre Diûionnaire comparatif, à la Mythologie elle-même ; parce que tous

ces objets font fi étroitement liés entr'eux , qu'on ne iâuroit en traiter un

iâns éclaircir tous les autres. .

A
PREMIER MOT DU DICTIONNAIRE PRIMITIF

^T DE TOUS LES DICTIONNAIRES,

h

Valeur d'A comme Voix.

J^yE&nn des Elémens de l'Inftrument Vocal du nombre de ceux qu'il

réunit comme inftrument à vent, & qu'on apelle Voix, ou Sons, quand on

les confidere dans la Langue parlée : & Voyelles , quand on les confidere danç

la Langue écrite.

Il eft formé par la
plus grande ouverture poffible

de la bouche, enlbrte qu'il eft

à la Gamme des fons ou voyelles , ce qu'eft le Si à l'Oétave des tons muficaux.

]\ repréfenta
même la note Si dans la Mufique Egyptienne,

où les fept Voyelles

fervoienç
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iêrvoient à noter l'Odave ; & il eft également fufceptible de differens dégrés
d'élévation dans Con ton : enforte que Ï^A d'un Peuple , peut être à l'Oélave

de l'A d'un autre.

Ne /oyons donc pas étonnés que le mot A foit à la tête des mots : placé

au plus haut degré de l'Echelle des voyelles , il domine au milieu d'elles comme
un Monarque au milieu de fes fujets. Etant le plus fonore , ilfè fait diftinguer le

premier de la manière la plus fenfible : & c'eft de ces qualités phyfiques

qui lui font propres & qui le caradlérilent , que nous verrons naître toutes les

lignifications dont on Ta revêtu.

Ayant une prononciation propre & trancTiante, il eft; de tous les Peuples :il

exifta dans la Langue primitive ; il fera de toutes les Langues : & il n'a pu ni

ne pourra fe confondre avec aucune des autres voix qui toutes lui ibnt fiibor-

données.

On a AoÊt eu tort de dire , i**. que les Orientaux n'avoient point

d'A ; i'.
qu'il perdoit ià valeur naturelle , pour prendre celle d'une autre

voix : mais voici ce qui eft arrivé , & qui donne lieu à ces mépri(ês.

Les Orientaux qui ouvrent la bouche plus fortement & avec plus de fecî-

lité que nous , prononcent par-là même toutes les Voix du fond du gofier-:

car plus la bouche s'ouvre , plus l'inArunient vocal fait eflFbrt fur fà portion
intérieure , enforte que tout le mcchanifnie de la bouche Ce concentre dans

ce point : par conféquent, ils font entendre les Voix avec un mélange du Con

de l'aipiration : ce qui a fait croire que ces Peuples n'avoient que des afpîra-

tions & des
eiprits , & point de voix pareilles aux nôtres ; mais A n'en eft pas

moins A
, quoiqu'il Co'it

a(piré & prononcé h a.

Auflî, eft-il apellé Esprit, même chez les Orientaux; mot fynonyme à

voix ; car les voix font l'effet de Vefprit ou ànfoufflt.

D'un autre côté, il eft arrivé très-fbuvcnt, & chez tous les Peuples fans ex-

ception, que la voyelle A s'eft fubftituée à d'autres ,& d'autres à celle-ci.

Ainfi nous difons
, j'ai au lieu àtj'a , je vais au lieu de

je
vas : & tandis

que les Italiens &c les Gafcons dilènt , ils ant , ils vant , nousdilbns , ils ont

&c ils voni.

Du latiafal, nous avons fait/<;/. De l'Eolien Moufa, les Grecs firent Afou/è' i

& de Mana , la Lune , ils firent Mené.

Les Latins eux-mêmes changèrent \'A des mots radicaux- en e & en / dans

les dérivés & dans les compofës. Ainfi ils difoient accipio , & peci ; tandis

qu'ils en prononçoient les Racines, cap & fac.
*

Et cependant A eft toujours A,

D
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II.

Sa valeur comme cri.

A étant un des élémens les plus fenfibles de l'inftrument vocal, & fe prêtant

à tous nos befoins avec la plus grande aifànce , devint d'un ufage continuel,

& fut chargé d'un grand nombre de fondions difierentes , toutes analogues
à fil valeur naturelle.

Confidéré comme l'effet de nosfènfàtionsles plus vives , mais des fenfàtions

les plus fortes, car elles ne (àuroient s'exprimer que par le fon le plus haut, le

plus bruyant, il eft le cri des pallions fortes, de l'ctonnement , de l'admiration,

de lafiirprife : 2°.du
plaifir

: }**. de la douleur la plus profonde.
Et il peint tous ces fèntimens avec la plus grande énergie , parce qu'il (è

prononce de la même manière que ces fèntimens
agiflent fuç^É^us , n'étant

autre cholè que l'efïtt immédiat de leur imprefllon.

L'admiration nous attire en quelque fone hors de nous pour nous unir à.

fobjet extérieur qui nous frape : auffi dans l'A admiratif , la voix fe porte en

avant avec une célérité précipitée & plus ou moins bruyante.
La Joie que produit le rire , ébranle les nerfs de l'inftrument vocal ;

elle

les contrade & les dilate avec la plus grande vîtefle : de-là ces A continuels,

te redoublés, occafionnés par le rire.

La douleur, au contraire, nous concentre au dedans de nous , en même
tems qu'elle nous abat & qu'elle nous 6te les forces : de-là ces A plaintifs que
Ton tire avec tant de peine du fond de la poitrine , & qui ne s'échapant que
d'une manière traînante & douloureufe , peigiient fl fenfiblement

l'angoiflè;

qui nous accable.

III.

Sa valeur dans la langue des fenfations , i °. comme Verhe,

Si ce Son tient une place auffi diftinguée dans l'expreffion
des fenlâtions^

' dont nous fommes afïèdés , il n'en tient pas une moins remarquable dans la-

langue des fênfâtions , c'eft-à-dire dans cette langue formée de voyelles de-

venues des mots qui peignent les objets & les idées relatives aux fenlàtions. Etr

ces mots font égalemem l'efièt naturel des propriétés du fon A qui en eft

la Racine.

A, placé confine nous Tavons vu , par la Nature elle-même , à la tête des.

ièns
y: devim l'image naturelle de toute idée de fupériorité , de priorité ,
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de domination ; & par conféquent le nom de la propriété.

Dans ce fens , A eft un mot très-énergique, & qui étant uni au nom d'une

perfbnne & à.celui d'un objet , marque avec toute la clarté & toute la préci-

(ion poffible que cette perfonne eft propriétaire de cet objet.

Et c'eft ici un grand Principe qu'il ne faut jamais perdre de vue
-, que pour

découvrir l'étymologie ou l'origine d'un mot , il ne faut point le confidérer

uniquement en lui-même , mais obferver comment il contribue à la peinture

d'une idée , puifque ce n'eft que relativement à ce but qu'on eut befbin de

mots.

C'eft ainfi qu'A devint le Verhe A ou avoir , verbe poflèflîf , qui apar-

tient à une multitude prodigieufe de Langues , tantôt marchant fêul , &
comme verbe polleffif : tantôt formant un verbe compofé,par la réunionavec

un nom , comme nous le verrons plus au long dans le Diâionnaire compara-;

tif des Langues,

i*. Comme Prépojîùon.

Si dans la compagnie d'un Pronom , ce mot A devint un Verbe ; placé

entre deux Noms, il devint une Préposition , c'eft-à-dire un mot qui mar-

quoit que ces deux noms étoient unis par un raport de propriété ; que l'un

de ces objets étoit propriétaire , & l'autre fa chofè , iâ propriété. Ainii nous

di(ôns :

Livre A moi : Ville A la France.

Phrafes elliptiques qui tiennent lieu de Phrafès très-longues , très-froides

& qui ne diroient rien de plus.
En jettant les yeux fur celles-ci , on voit

très-bien qu'elles repréfentent le perfônnage appelle Moi comme propriétaire

d'un Livre dont on parle , & la France également comme propriétaire de la

Ville dont il
s'agit.

On trouvera dans le Chapitre^de la Grammaire universelle furies Prépo-
fitions , de quelle manière la Prépofition A s'eft chargée de plufieurs

valeurs

analogues à celle-ci.

Et dans les Dictionnaires étymologiques du Latin & du Gric , quelles

Pfépofitions naquirent dans ces Langues , du mot A.

Dij
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V.

Sa valeur à la tùe des mots.

Dans toutes les Langues qui ont des mots compofes, A eft ajouté à la tête'

d'un grand nombre de mots.

I ".Quelquefois feulement pourenrrendrele (on plus Karmonieux jc'eft aînff

que dans ce mot achever
, par exemple , la lettre A n'ajoute rien au fens radi-

cal: il ne renferme rien de plus que le verbe chever s'il étoit en ufàge , & qui'

fîgnifieroit conduire une cholè à chef, tout commefinir fignifie
conduire une

chofe à fin ; & cependant l'on ne dit pas à-finir , tout comme l'on ne dit pas

chever. D'où provient cette différence d'analogie
î fi ce n'eft de ce que finir eft'

aflez harmonieux pour fe fufEre à lui-même , tandis que chever n'avoit pas

par lui-même alfez d'harmonie ou de corps , & qu'il en a fallu rendre le fon

plus décidé & plus agréable par l'addition de la voyelle a. La Langue Françoife

fourniroit divers exemples pareils ;& il en eft de même des autres Langues :

c'eft ainfi que les Italiens font de notre verbe buttiner leur verbe ahottinare

qui ne dit rien de plus , & qui n'eft que bottinare qu'ils ont fait précéder d'un

a ;
Se qu'ils difent accanalato au lieu de canalato , canelé.

2 °. Mais plus fouvent , A' eft ajouté à la tête des mots pour exprimer de-

nouvelles idées ou des idées plus compolces.
C'eft ainfi que les verbes amaigrir & acheminer expriment dès idées difie-

rentes de celles qu'offrent les fimples maigrir & cheminer j car ils préfèntent

de plus l'idée d'un agent étranger à la chofè , & qui opère fur elle.

3 •*. Quelquefois il
figxire

dans les mots compoics comme partie eflên-

tîélle ; enfbrte que ceux auxquels il eft réuni ne préfenteroient plus la même-

idée, & fèroient totalement dénaturés s'il étoit fuprimé; tels font nos mots :

Affaire , Avenir , Abandon.

Les deux premiers indiquent une chofe à faire ^un teras qui eft à venir r

ce font de vraies
ellipfes.

Il en eft de même du mot Abandon, dont
l'origine étoit fi incertaine. Ceft.

Bn vrai compofé des trois mots A , ban ,
don , qui fubfiftent tous trois dans

notre Langue, Se dont le fécond
fignifie

/"«^Ac , le Public, la c\ïoÇe publique-^ .

enforte que ces mots réunis
fignifient

à la lettre un don fait A ban, au Public ,

«ne chofè qu'on livre au premier qui voudra s'en emparer ,.& relativementài

laquelle on fe défifte de tous fes droits.
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Toutes les Langues fbnc remplies de mots où A efl: chargé de rôles
pareils.

Notre Diûionnaire comparatifen offrira des exemples nombreux , même dans

les Langues Orientales telles que l'Hébreu , où l'on avoit perdu de vue rori-

gine d'un grand nombre de mots , uniquement parce qu'ils avoientpris un ife

à leur tête, tels que Abent & âmai., qui ne font autre choIè que nos mots

Bande & Mal.

4*. On verra encore dans nos Diftionnaires étymologiques delà Langue
Grecque & de la Langue Latine , que cette lettre A s'eft chargée à la tcte

des mots d'un lèns abfolument négatif ,,& nous en montrerons la raifon.

V I.

Sa valeur comme Article,

Dans les Langues du Nord , A eft devenu I'Articie un , une. A
Marig,

on homme , en Anglois , en Runique , &c. A Wife , une femme.

Mais ceci tient à une fignification primitive de cette lettre dont nou^
allons parler.

VIT.

Valeurqu ila che[ Us Orientaux plusgénérale que che[ tes Occidentaux^

C'eft fur-tout chez les Griencaux que là voix A, outre l'idée de propriété^^

& de domination , défigna encore l'idée de Priorité dont celle de propriété^

n'eft qu'une modification.

A
fignifia

donc premier , & le
figiiifia

dans toute fbn extenfion;

Premier , en nombre cardinal , un , unité.

En nombre ordinal , Premier.

Premier , en compofition. Principe, Eléments

Premier y en dignité , Chef.

Premier y en rang ou en ordre phyfique. Conducteur: , Guide.-

Premier , en ordre moral. Maître , qui inftruit , quiguicfc.

Devenu Verbe , il
fignifia , dans ce féns ,

1**. conduire,

i*. enfeigner, îhftrtiirfe.

3°. montrer , indiquer.

liiées fubordonnées les vuies aux autres , & qui ne diffèrent qu'en durefiS'

On conduit pendant la marche,

©ninftruitdu chemin qu'il faut tenir»,-
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On montre le chemin.

4'. trouver , inventer.

Parce que celui qui invente & qui trouve , eft nécefTairement le Premier.

VIII.

ValtUT figurée «TA dans Us Langues £Orient.

Dans ces Langues Orientales , A s'eft chargé d'une valeuç figurée qde l'on

9 pris pour fa valeur propre , ce qui empêchoit de parvenir à fa vraie origi-

ne , & déroutoit ceux qui vouloieiit s'en occuper. Nous ne faurions donc la

paffer
fous filence , d'autant plus que l'explication que nous en donnerons , fera

une nouvelle preuve que les différentes valeurs des mots n'ont jamais pu être

totalement arbitraires ; & qu'elle contribuera à redifier les idées qu'on fe for-

moit de ces Langues^ comme n'ayant fuivi aucun principe dans la formation

des mots,

i A prononcé , Alph , \Alpha des Grecs, fignifie dans ces anciennes Langues
un Bœuf. On a cru même quec'étoit (a lignification propre.

Plutarque nous a confervé à ce fujet , dans fes Queftions de Table , un

Conte Phénicien adopté par les Grecs comme un fait vrai & que nous ne

{aurions omettre.

Cadmus ennuyé de courir les Terres & les Mers pour chercher là Iccur

Europe qu'il
ne trouvoit point , s'adreflà à l'Oracle qui lui ordoniaa de fuivre

une Vache à croiflànt , de bâtir une Ville dans le lieu où elle fè repoferoit ,

& d'y fixer là demeure. En confequence il fe met en route ; bientôt il

rencontre la Vache dont l'Oracle a parlé ; elle marche devant lui , il la fuit.

Arrivée dans les Plaines de Béotie , elle s'arrête : il s'arrête auffi , bâtit Thé-

bes , & en mémoire de la Vache là bienfaitrice , il met à la tête de fon

Alphabet
la lettre A parce qu'elle fîgnifioit dans là Langue une Vache.

C'eft une éiymologie à la grecque , qui nous trompe , lorlqu'on ne la

confidere que comme étymologie , ainfi qu'on l'a fait jufqu'à prcfent d'après

les Grecs \ mais qui contient une allégorie ingcnicule, lorfi^on
fe

tranfporte

dins l'Orient où elle naquit,
- 1^ ^

A n'efl: point le nom propre du Bœuf en Orient : (on vrai & propre nom
eft Taur qui s'eft tranfmis dans toutes nos Langues d'Occident. Celui dont

il s'agit ici» n'eft donc qu'une épithcte , uneallufion, mais des plus naturelles,

qui peint le Bœuf comme un animal dompté & réduit à l'état de domefticitc

par l'homme qui lui aprit à plier fous le joug & à le lèconder dans \Art par
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excellence. CcCt toujours par cette idée qu'on peint le Bcuf , & que le carac-

térifent les Poètes dans les tableaux où ils peignem la Nature & les travaux da

kiboureur.

Rien de plus ingénieux encore que lUi'^oire de Cadmusconfidérécomme

Chef de Colonie. Si l'Oracle lui répond qu'il doit Te fixer dans le lieu où s arrê-

tera la Vache , il lui donne la le^on la plus importante. Dans quels ter-

rains en efïèt s'arrêtent les Troupeaux , fi ce n'eft dans des lieux gras &: fertiles ,

abondans enpâturages : & n'efl-ce pas dans de pareils lieux que doivent fe fi-

xer les Colonies , dans des lieux propres à fournir les fubfiftances les plus abon-

dantes , qui exigent le moins d'avances , & où ils ont l'avantage de pouvoîp
entretenir de nombreux Troupeaux ?

Telle étoit la Béotie , pays excellent & riche en pâturages , ce que fi-

gnifie en effet fon nom , mot à mot Station du Bœuf. Fnfortc qu'il fe prêtoit

de lui-même à la Fable Allégorique de Cadmus , s'il ne l'a fait naître.

j4 ne fijt donc pas à la tête de l'Alphabet, parce qu'il défignoit un Bœufp
mais il défigna un Bœuf, parce qu'étant à la tête de l'Alphabet, il

fignifioi»

tprendre , dans les deux fens d'inftruîre & d'être inftruit,

IX.

Sa forme comme Caraclere,

Ce n'efl: pas à caufe de cela, dira quelqu'Hébraïfant, mais parce que lalettrcr

A repréfentoit une tête de Bœuf : mjùs ce feroit mettre la chartue devant

les Boeufe. A ne put repréfenter une tête de Bœufque lorfqu'ilfiit (Revenu Iç

nom du Bœuf. Il avojt donc une figure antérieure à celle-ci , tout comme it

eut une valeur antérieure à celle dont il
s'agit.

Mais quelle étoit cette figure ,

& qùeDe en fut la raifon ? C'eft ce que nous expoièrons dans les Principe?,

fur
l'origine

de l'Alphabet & de chacun des Elémens dont il eft compoiîv
Nous y dirons aufll pourquoi cette lettre s'apella Alpha ou Aleph : ce qui

répandra plus de précifion fur ce qu'en ont dit julqu'à préfent ceux qui ic

fcnt occupes d'étymologies.
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QUATRÏÉME-OBJET.
DICTIONNAIRE COMPARATIF DES LANGUES.

Jlj E détail dans lequel nous venons d'entrer fiir le mot A
, donne déjà unç

idée de la manière dont les mots primitifs
fe (ont confèrvés , propagés , &

tfanfiîiis chez tous les Peuples. Le Diûionnaire comparatifdes Langues eft une

fuite néceflàire du Didlionnaire Primitif : complément Tun de l'autre , ils fè

fervent de preuve réciproque , & fe vérifient fans cefTe l'un par l'autre. Ils

donnent lieu par-là même de prononcer fur un grand nombre de queflions

qu^on n'avoir pu réfoudre , & fournilTent les plus grandes facilités pour

aprendre les Langues en peude tems ,par la manière dont elles s'enchament

joutes les unes aux autres.

Nous voyons par-là ce que devint la Langue primitive. Sur cette queflion de

fait fe font élevées bien des difputes , qui femblables aux éclairs d'une nuit ora«

geufe, nous ont laifTé dans les plus profondes ténèbres. L'un a dit, l'Hébreu efl

cette Langue primirive : jipn, c'eft l'Arabe, a loutenu un fécond : un troifiéme

a cru que c'étoit le Chinois : d'autres , celle qu'ils parloient eux-mêmes. Il n'efl

pas iufqu au Flamand qui n'ait voulu difputer aux autres la
g;loire cfêtre la fburce

de toutes. D'autres perfonnes , d'un très-grand mérite , & entre
lefquelles je

compte des amis, foupçonnent que plufieurs Langues pourroient être égale-

ment primirives. Que croire au milieu de tant de prétentions oppofees ? qu'ils fê

trompoient tous ? plufîeurs ont pris ce parti : il ne me plaifoit pas : j'ai donc

cherché de quel côté je trouverois plus de vraifèmblance ou de vérité : par-

là , je me fuis alfuré que ceux qui regardoient la Langue qu'ils analyfoient

comme la fburce des autres , avoient prefquc tous bien vu , maisprefque tous

mal conclu.

La Langue primirive ne put être long-tems la même , & l'accord entre les

Peuples dut bientôt à cet égard éprouver diverfès altérations : ces altérations

l'anéantirent infcnfîblement , & fur ks mines s'élevèrent cette multitude de

Langues qui divifènt les hommes , & qui , lorfqu'on ne les coniîdere que
dans leur état adluel, fèmblent n'avoir jamais eu de fburce commune.

La même Langue fubfîfta chez tous ; mais tel Peuple donna un ton doux à

un mop} auquel tel autre donna un ton fon.

Tel
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Tel chargea fa. pronouciation de
fyllabes fifflaiites : tel autre de gutturales ;

tandis qu'ailleurs elle fè chargeoit d'afpirarions.

L'Ecriture éprouva auflî des variations &: des changemens. Les uns trou-

vèrent les prerniers cara<5^cres trop fimples ; les autres trop compofcs , ou trop

peu coulans : d'autres tracèrent ces caraftcres en lèns contraires.

L'orthographe devoit donc varier à fon tour ; parce que chacun voulut &
dot écrire les mots tels qu'il les prononçoit.
La plupart des Peuples trouvèrent trop nuds ou trop rudes les mots terminés

par une confônne : ils y ajoutèrent des voyelles finales , pour en adoucir la

prononciation , & la rendre plus agréable.
Ces Finales d'ailleurs étoient d'un ulàge admirable pour diftinguer

toutes

les nuances & toutes les circonftances d'un même mot, pour en faire un fub-

Ûantif
,
un verbe , un adjeâ:if, un adverbe. •

Les idées Ce multipliant , on chercha à augmenter le nombre des mots làns

multiplier les Primitifs , déjà cpuifés , & qui d'ailleurs eulTent rendu le

langage trop embarralfé , en devenant trop nombreux. On
s'y prit

de deux

façons.
>

D'abord on augmenta le nombre des combinaîibns des mots , & l'on varia

leurs compofcs dans tous les fens : on en fit à j fyllabes ,à4, à5,à<»,à7,
à 8 , &: de plus longs dans l'occafion : chacune de ces fyllabes

étoit un mot

qui pouvoit être
pris féparémenc: leur réunion prélëntoit donc une idée com-

polée de plufieurs idées diftindes.

Cette Méthode embarraflànte , dans certaines occafions , impoffible en

d'autres
,

fit chercher une route plus abrégée : ce fut de tranfporter le fens

propre & phyfique des mots primitifs au fens moral , Ipirituel
&

figuré.
Il n'y

en a peut-^tre aucun qui n'ait ce double fens, même en François. Chacun

de ces mots , par exemple, foufîe , corps , efprit , ame y ciel, jour , nuit, feu ,

air, eau, coucher , lever , main, pied, ceil , ne^, icc. prélènte plufieurs Cens ,

& au phyfique , & au moral.

Par-là, le re^ne des idées s'étendit immenlément (ans que celui des mots

augmentât : le
ftyle

en devint plus vif, plus animé , plus énergique.

Mais dès ce moment , les Langues durent paroîtce prodigieufement s'éloi-

gner les unes des autres. Comment reconnoîae en effet , qu'un mot pris chez

deux Peuples dans un lens différent , Benoit cependant de la même fource?

Ces variétés néceflaires altérèrent donc en chaque lieu la Langue primitive :

{ans qu'elle cédât d'éxiftcr , on la méconnut : on crut qu'elle avoit difparu ;

on ne vit plus que des Langues différentes , & qui lèmbloient n'avoir plus

de raport. £
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Cependant , dès que l'on venoit à les comparer , qu'on pcnccroit à tra-

vers les voiles de la prononciation Se de l'orthograplie , on étoit étonne de

les trouver iemblables. Dès-lors on
s'égaroit , en s'arrctant à cette idée fla-

teulê que toutes les autres tiroient leur fource de celle même que l'on parloir.

C'eft fur ce fondement ruineux qu'ont été formés une multitirde de

fyftêmes : eft-il étonnant qu'ils n'aient pu fe foutenir î

Voici donc la route que j'ai (îiivie , afin d'avoir un fuccès plus Tieureux.

J'ai comparé les Alphabets de tous les Peuples , pour m'afTurer de leurs ra-

ports , & pour juger s'ils avoient changé , ajouté , retranché à l'Alphabet

primitif.

J'ai cherché les mots primitifs qu'ils
avoient confervés : fai examiné quelle

etoit la nature de ceux qu'ils avoient ajoutés à ce premier fonds.

Sur-tout, quelle pouvoir être l'analogie entre les mots ferablables quant ait

fon , diff-érens quant au fens..

Cette Méthode m'a donné des rélîiltats nouveaux & fingufiers-, fai vu que
toutes les Langues qu'on nomme Mires y n'étoientque des (œurs caradlérifées

par l'air de famille le plus frapant ; qu'elles formoient également la Langue pri-

mitive
f. ou que toutes étoient filles de celle-ci ; que cette Langue fe trouve

dans toutes , & que leurs diflferences fe réduifent à celles que je vais indiquer^

DIFFÉRENCES^
I °. de prononciation»

^°. d'orthographe,

5 o.de leélure.

4°. de mots compofés.

5 **. de fèns littéral & de fens
figuré,

i 6°. de fens opofé; le même mot fignifiant
alors les deu» extrêmes »

comnîe.

Béni , & maudit :

Sacré y &c profane:
Noir , & Mane :

•

Faim , & alimens :

Ckaud , & froid.

Quelquefois les deux fens opofés fubfiftent chez les mêmes Nations: quel-

quefois, l'un chez l'une ; & l'autre , diez une autre ; foitque pour marquer les^

opofitions , on ait d'abord écrit ces mots de droite à gauche dans un lens ,
&

de gauche à droite pour marquer l'opofé : foit que l'opofuion n'ayant pu être

défignce que par un
léger changement de lettres, cette différence fe. (bit totak-
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ment évanouie avec le tems : (bit enfin que la Racine ait été inventée avec

tin tel art , qu'elle pût s'adapter aux deux extrêmes ; comme nos mots grand >

fitoyable , miférabU , extrémité, qui s'apliquent au bien & au mal, fuivant les

circonftances.

De ces nouvelles Recherches réfulcent :

I.

L'HISTOIRE DES LAN GUE S^

Ceft-à-dire de toutes celles dont j'ai pu me procurer les Livres Claflîques,

Là , feront analyses les Langues fuivantes.

^-*s:?Si^- -N-

TABLEx\U
DES LANGUES COMPARÉES,

L'HÉBREU & fes Dialedes.

Arabe.

Syriaquî.

Chaldaïque.

Ethiopien,

Egyptien.
Phénicien.

, „ t Ruflè.

LTscLAvoN &fesDiale«aes.
J poio„ois.

r Irlandois.

J Gallois.

Le Celte & fes DialcÛes. S
Cornouaillien.

C Langue de Mona.

Les Langues Filles des c Phrygien.

Orientales& du Celte. ( Grec

r Dano - Gothique , ou

Le CiMBRE , ou RuNiQUE , 3 ancien Danois.

d'où J Scano -
Gothique, ou

C axiden Suédois,

Samaritain.

Méde & Perfe.

Arménien.

Maltois.

Silhaie , Showiah,

Malais.

Lithuanien,

Bohémien.

Langue Erfè.

Bas-Breton.

Bafque.

Bifcayen.

Etrufque,

Latin.

Norwégien.
Iflandois.

Eij
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r Mœfb-Gothique. Allemaiinique.

Le T H E u TON , ou ancien
j Anglo- Saxon , d'où Franco- Théotiique ,

Allemand , d'où . ^ Anglois & EcofTois. d'où l'Allemand mod.
C Le vieux Frifbn. Flamand &Hollandois.

r François.
'

Langue d'Oc

Les Langues Modernes , 1 Italien. & Tes branches»

Filles du Latin & du Celte. \ EfpagnoL Valdois..

L Portugais. Grifbn.

_ Chinois. Perlât! .

Diverfes Langues d'Aiîe. ; Indien & fes Dialec- Turc.
'

,
tes.

£t tout autant de V o c ABU h AIRE s , q^ue j'ai pu analyfer.

Tartares. Huroil*.

hongrois..., r) Caraïbe.

Lapon, Taïtien & autres

Groenlandois d'Amérique

Qui tous ont donné les mêmes réfulcats.

IL

Le Dictionnaire Comparatif de toutes ces Langues.

Dans ce Didionnaire , les Mots feront rangés chacun, (bus le mot primitir

dont ils defcendent.. Ceci forme des Compagnies nombreufes , par Arlkes.

Généalogiques dont le mot primitif eft la racine , comme un drapeau fert de

point de ralliement.-

D'abord on voit paroître les mots qui defcendent du prinvtif , & dans le

fens propres 1*. Tous ceux qui en defcçndent au fcns figuré
: 5'. Tous les

compofes.
Chacun par ordre d'ancienneté de Langues & de Nations j enforte que ,

lorlque l'on arrive à nos Langues modernes, il aeft prefque plus néceflàire d'eiv

joindre les mots à ces Familles, tant leur raport avec ceux que les Langues-

plus ancicnrtes ont déjà fournis , devient frapant.

Ces Familles de mots réunifient les plus grands avantages.
I ". Elles contribuent à aprendre les Langues avec une faciUté infiniment-

plus grande , en les liant les unes aux autres , Se par le fon & par le fens..
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X*. Elles font trcs-intérefTantes par le raport qu'elles mettent entre des

mots qui fembloient abfolument ifblés, & en démontrant la fàufleté de l'idée

où l'on étoit que les mots dans chaque Langue , font l'effet du hazard : puif-

e[ue rien ne prouve mieux que , lorfqu'on voulut affigner un mot à une idée ,

en le puifa toujours dans d'autres mots qui avoient quelque analogie avec

ces idées»

3°. Elles démontrent que toutes les Langues ne furent dans
l'origine que

des Dialeâes les unes des autres : & en voyant les divers ufages qu'elles font

d'un mot radical , & le parti plus ou moins fécond que chacune en tire , or»

fent infiniment mieux pourquoi elles ont paru être abfolument difFcrentes le»

unes des autres»

4". L'on s'apercevra (ur-tout , que la différence des Langues confifte

plus dans une différence de prononciation , que dans celle des mots & de la

Syntaxe. C'eft encore ici un Principe auquel on n'a pas fait affez d'attention.

On ne fâuroit dor.c trop fe rompre en étudiant les Langues , fur ces diverfes

prononciations : & c'eft à quoi ces Familles de mots /êrviront-très efficace-

ment, puifqu'on y verra fans ccfle ces diverfes prononciations ufitécs pour l&

même mot,

f ". On jouit (ur-tout du fpeûacle fingulier de voir les Nations canton-"

nées p r leurs prononciations , comme elles le font par leurs Habitations , &'

diftribuées comme dans de vaftes Cercles , placés les uns près des autres ,

dont les Peuples du centre ayant uiie prononciation particulière, la communi--

quent à tous ceux qui font dans le même Cercle ; mais en s'afîbibliflànt à mc-
fure qu elle s'approche de la circonférence , où elle fe confond en quelque
forte avec celle du Cercle voifîn, qui s'eft afîoiblie elle-même, à mefure qu'elle;

s'efl éloignée de fon propre centre..

€ '. Ces Familles pourront encore fervir à comparer te génie des Orientaux

*: des Occidentaux , & le parti qu'ils ont tiré des mêmes mots , pour la per--

feûion de leurs Langues & de leurs idées..

7°. En voyant chez tant de Peuples le même fbn lié fans cefîè avec fe»'

mêmes idées , on ne pourra douter que ces mots ne foient tous fortis en effèf

d'une fource commune y étant impoffible que te hazard ait pu produire un<

accord fî étendu , (î
frapant. Car , lors même que l'on contefteroit quelques-

unes de ces comparaifbns , il en reftera toujours fnfEfàmment potir faire im-"

preflGon ; fîir-tout fi l'on confidère que ces Familles
, quoique fi uombreufês ^

lônt encore très-incomplettes , parce qu'il-
eft un grand nombre de Langues

éoai nous n'avons point de DiiSionnaire complet , & que paJ^ raport aa»
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autres , je n'ai pas même pris tous les mots qui fe raporteni aux Familles qu'ils

fourniflènt , pour ne pas U furcharger , étant déjà il nombreufes.

8". Enfin, voyant les mêmes mots communs aux Celtes & aux Latins ,

être également en uiâge chez tous les Peuples du Nord & chez les Orientaux ,

on ne fera plus tenté de aoire que les Celtes ne les tinrent que des-Latins
-,
Se

la Langue Celtique reprendra entre les Langues , la place qu'elle y occupa
autrefois , & qu'on ne pouvoir lui ôter fans injuftice , & fans fe brouiller fur

l'origine des Langues de l'Europe.

CINQUIÈME OEÏET.
I>1CT10NNAIRE ETYMO L G I Q^UE.

PE LA LANGUE LATINE.

*r5..,

Ve c la marche & les
principes par lefquels on fe dirige dans ces re-

cherches , il n'eft aucune Langue dont on ne pût donner le Didionnaire éty-

mologique : cependant , nous ne ferons pas entrer ici ces Dictionnaires parti-

culiers ; ils ne feroient pas d'un intérêt affez général , & ils rendroient cet Ou-

vrage trop volumineux : on trouvera d'ailleurs dans le Diûionnaire comparatif

les principales familles de chaque Langue.

Diftinguons cependant quelques Langues qui par leur utilité & par leurs ra-

ports avec les autres , méritent un examen plus particulier
: telles font la Latine,

k Francoifê , l'Hébraïque & la Grecque : routes intéreflàntes comme Langues
(ayantes , & comme Langues cultivées avec foin par l'Europe entière.

Nous en donnerons donc le Didionnaire étymologique , & nous le don-

nerons de la manière la plus complette , & nous ofons dire la plus (blide : le

Leâeur en jugera par l'Analyfe de nos procédés à cet égard , & d'abord pour

U Langue Latine ,

Ici
, les mots latins feront clafles fûivant leurs raports avec les Langues déjà

en u(àge au tems des anciens Romains , ou même antérieures à ce Peuple. Ou
verra leurs mots communs.

1®. Avec les Grecs,

z". Avec les Celtes,

j**. Avec les Orientaux.

4°. Les mots compotes par les Latins eux-mêmes & dont l'origine

cft ainû dans là Langue Latine même.
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Par cette Mcthode . ce Dictionnaire fera extrêmement lîmplifié ; puikju'eii

refiituant à chaque Laiigue ce que le Latin en a emprunté , nous n'aurons à

rendre railôn que des mots qui apattiennent ftridlement à la Langue Latine :

tandis que l'on donnera la raifon des autres , dans ta Langue qui la première
en fit

ufâge.

Raportanc enfûite les mots Latins à des Cîafles générales , dont chaque mot

portera avec foi la raifon qui le fît choitlr pour exprimer telle ou telle idée , la

eonnoifTance de la Langue Latine en deviendra infiniment plus ailée : l'on ofe

alTurer qa'en moins d'un an , à ne lire qu'une ou deux pages par jour , on-

pourra palTer en revue avec le plus grand intérêt , tous les mots de la Languer
Latine , & l'on fera en état de rendre raifon de tous ; ce dont on n'a peat"
ctre vu aucun exemple jufqu'ici ^ après vingt ans d'étude»

Mais palTbns à nos exemples étymologiques,

F (E M I N A , Femme,

Si l'on entendoit dire que ce mot, dont Jufqu'ici on n'a donné que des kvf
mologies très-peu fâtisfaifàntes , efl le féminin du mot Hominï, Homme^ort
en riroit : rien cependant de plus vrai. Je n'alléguerai pas , que dans toutes les

Langu:s, c'efl toujours un nom adjectif qui délîgne l'Homme & la Femme, oir

fcs deux Sexes : en Hébreu Ifk , & ipia ; en vieux Latin Vir & yira , d'oiV

Virago : en Grec Amhropos qui eft mafculin & féminin , &c. Il feroit donc af-

féz étonnant que le mot homine n'eût point de féminin ; mais ici, le fait eft;

d'accord avec la raifon , & voici comme je le démontre.

Le féminin de Homine feroit certainement Homina : adoucilTez o^eii «, &
changez l'afpiration en F, 8c vous avez Famina. Il n'eft aucune Langue , même
la nôtre , qui ne fourniffe des exemples de changemens pareils. Les Béarnois

di(ent Henné au lieu de Fenne ou Femme ; & les Eipagnols chez qui Hombre^

mot dérivé d^Homo , fignifie
Homme ^ en ont fait Hembre pour fon féminin^

Je ne doute pas que le mot Hœmina ne tut en ufâge chez les Ofques & les»

Sabins qui aimoient les alpirations à la. manière des Celtibériens , desOriea-'

laux & de leurs Voifins le* Tofcans..

D E LIRlU M, Délire , Rêves îes Malades,.

tes Latins difent également deliratio, pour défîgner l'impertinence & Tex^

travagance d'une imaginarion folle ,& qui n'a pas le fèns commun. Perfônne'

qui ne voye que ces exprefîîons font
figurées -,

mais quelle en eft l'origine
î te'

«roira^-on î un objet agricole : les filions d'un ciiamp. On les apelloit en JLatioi
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Ijira ,

au fingulier
L i r a : la charrue doit aller en droite ligne : lorfque le la-

boureur fortoit du fillon , il alloit de travers, il i>é li roi t : délire devint

donc fynonyme à extravagance : car extravaguer , c'eft au propre comme au

figuré , aller à travers champs , fortir du bon chemin.

Pendant que nous en iômmes à ce mot , examinons un paflage de P l i n e ,

Li\. XVIII. c. XX. qui fe raporte à cette matière. « Il cft d'uiâge, dit cet Au-

« teur , de recouvrir un champ femé avec la herfê ou avec une planche atta-

» chée à la charrue ; ce qui s'apelle
lirer : d'où eft venu le mot Ddirium. «

Lirer ou lirare, dans nos Dictionnaires Latins , fignifie
tracer des filions :

dans Pline ,
c'eft les abattre en égalifànt la terre après les femailles. Ceci a d'au-

tant plus embarralTc le TraduAeur François du XVIII . Livre de Pline, f[u'ils'eft

objefté ce padàge de V a rr o n <ie Ae
^^fi' liv. 1. c 1 9.

« Tertio, cùm arant

fijaclo femine , hoves lirare dicuntur ; id
ejl , cum tabellis additis ad vonurem

» jimul & fatum friimentum operiunt in porcis ,
& fulcant fojfas , quji plu-

» vialis aqua dilabatur. On ne fè repréfente point, dit le Tradudeur
, ctttz

n méchanique. Une planche attachée à une charrue, peut bien abattre les fil-

» Ions,& recouvrir la fèmence ; mais comment creulèr en même tems une raie

n profonde pour l écoulement des eaux ? »

Rien de plus fimple cependant : la planche ou la herfe qui abat les filions ,

eft tirée par les bœufs en même tems que la charrue : mais elle eft placée à côté,

& non derrière ; ainfi candis que la charrue s'avance en creuiânt un profond

fillon, la planche s'avance également de front, en abattant tous les
petits filions

qui font fur fon chemin, & couverts de femence.

Lirare aura donc deux fens , abattre les filions , & tracer des raies dans un

champ. Nos Didionuaires Latins ne marquent pas le premier ; ils font donc

inexaûs,

A U G U R , Augure.

T •; t'origine de ce mot, fi intcreilànt pour les Romains , eft: encore totalement

inconnue : on n'en a pas même donné une étymologie paflàble : on a bien vu à

la vérité qu'il
étoit compofe , i '. du mot Ave, Oifeau ; mais la féconde Racine

a été indéchifirable pour les Latins eux-mêmes. S £ r v i u s fur Âen, V. le dé-

rive de §ero , porter ; I s i d o r e, de garrio, gazouiller ; d'autres de gujïus , goût ;

O V I D E
(
Faft. I. ) d'augere, augmenter , accroître. Mais l'on voit par le paf-

fage même , qu'il
avoir moins en vue de donner une vraie étymologie de ce

jnot , que de flater Augufte.

y Q s s I uj difcute gravement toutes ces abfurdiiés, &i Ce décide enfin pour

gero.
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gero. L'on croit lire des difcufîîons de Barbares , ou d'enfans, fur des objets ou

ils ne voyent goûte : ils courent tous ici à des étymoiogies frivoles , laifTant à

côté d'eux la vérité belle &i brillante. C'eft de C u r o que vint Augure:
de cufo , dont la fignification propre eft , regarder , voir , obferver. A u - G u R

fîgnifie
donc mot à mot celui qui obferve Us Oifeaux.

N'eft-ce pas l'idée même du mot Augure J ce nom qui lêmbloit fait par

hazard, n'eft-il pas une peinture vive de l'idée qu'il fut deftiné à repréfenter
î

Telle eft donc l'utilité des étymoiogies : elle donne de la vie aux cadavres ;
elle

rend l'étude des mots auffi intéreflànte , qu'elle eft fans fbn fècours rebu-

tante & infîpide.

A V E N A , Avoint,

Ce mot ne
fignifia pas feulement, chez ce Peuple Agriculteur, de 1 Avoine ;

mais, 1°. parfynecdoque , de la paille d'avoine ; & 3°. par métonymie, un ckor-

lumeau : aufli le plus grand de leurs Poètes n'a-t-il pas dédaigné d'employer

dans fes vers un mot qui avoit tant de grâce chez eux , tandis qu'il
eft fi peu de

choie chez nous ; ainfi que tant d'autres mots dont nos Poètes n'ont ofe fe fer-

vir , & auxquels nous reviendrons quelque jour , lorfque nos mœurs feront

plus raprochées de la Nature toujours fage Se toujours belle.

L'origine de ce mot n'a pas été plus difficile à trouver , que celle des prccé-

dens. Les Etymologiftes qui n'avoient nulle idée des Racines primitives, y ont

vu, les uns un compofé de veneo, les autres un dérivé à'aveo.

Mais il vient de la Racine primitive A b ou A v , qui fignifîe fruit, produc-

tion de la terre.

C'eft de cette même Racine ab , que les Celtes-Theutons , pour défigner la

même produdion , firent le mot H a b er , encore en ufâge chez les Alle-

mands , tandis que les Belges le prononcent Haver , & les Suédois Haffre.

Les Etymologiftes Theutons n'ont cependant pas mieux réufïï que les Latins

au fiijet de ce mot, & par la même caufe. W a c hter, dans fbn Glofïàire

Germanique , le dérive de l'Allemand A b e n , manquer , dégénérer , parce ,

dit-il, que les Naturaliftes Latins, P li n. /. 1 8. <r. 1 7. prétendem que c'eft un

iiroment dégénéré.

VOST, Apres.

C'eft une Prépofition , mais rien de moins connu que l'origine de la plupart

des mots de cette efpéce, & qui ne défîgnent pas des noms : cependant, fans

leur connoiflance , on ne fàuxoit avoir une idée exaâe des Langues : auflî s'at-

F
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tache-t-on dans cet Ouvrage à donner avec exaditude l'origine de toutes ces

efpéces de mots. Celui-ci eft né de
\Ki]ç.Gi\ipoJito ; ou plutôt , c'eft une ellipfe

de la phrafe Posito hoc , qui fignifie,
cela pofé ,

cela, établi.. , . nous ferons^

telle & telle chofe.

On fuprima d'abord ^oc. Po/Zfotefté feul, & revenant fans celle, devint

, fofio,
& puis /«y?, en

gliflànt
fur la finale , très-inutile en cet endroit.

P o s T , chargé lui feul de la valeur de pojîto hoc , & devenu le François-

PUIS , fut un Etre
fingulier , dont les hommes ne purent plus reconnoître l'ori-

gine , & qu'ils prirent pour un enfant du caprice , tandis qu'il
s'étoit forme fui-

vant toutes les régies de l'Analogie.

imixff^ï-

SÏXÏEME OBJET.
DICTIONNAIRE El YMO LO G IQ^UB

DE LA LANGUE FRANÇOISE^ '

Xi 'Art admirable avec lequel les Langues (è formèrent , ne fê fait plus {èntîr-

dans la I-angue Françoiie. Quoiqu'elle (bit au fond la Langue primitive , elle

9. fbuflfèrt tant de révolutions pour arriver jufques à nous , elle a été fi prodi-

gieufèment altérée parles diverfités dé prononciation & d'orthographe,& parles

mots qu'elle a empruntés de toutes mains , de même que par le choc de tant

de Nations qui fe difpurerent en divers tems l'Empire des Gaules , qu'elle a perdu

foute idée defbn origine ; & qu'au lieu de devenir plus abondante , elle s'eft

peut-être apauvrie, bc a perdu cette merveilleufe fecilitc,avec laquelle la Langue

primitive favoit fe prêter à tous les befoins des hommes ; facilité à laquelle les

Grecs , les Arabes & les Chinois ibnt fi redevables.

Il nous fèroit cependant fort avantageux de cormoître les ctymologies de
noire Langue :

I '. Pour débrouiller l'origine
de la Nation Françoife.

2'. Pour mieux connoître la fource de nos Coutumes , de nos Mœurr ; nos

anciens Monumens , &:c.

5 °. Afin de pouvi)ir rétablir
l'énergie

de notre Langue ,
fbn élafticité en quel-

que façon ; en forte qu'elle pût , d'un côté , nous fervir d'entrée à la connoif-

(ànce des autres Langues ; & d'un autre ,
fè prêter plus aifèment aux connoif-

Êmces que nous ne ceilbns d'acquérir.
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Nombre de Savans cnt donc cherché avec fbixi
l'origine de cette Langue

•

nous avonsmême de gros Didtionnaires où Ton neus promet Ces étymologies ; Se

nous n'en (bmmes pas plus avances.

Deux chofes s'opofbient à ce que cet Ouvrage fût bien feit :

1 °. L'idée où Ton étoit que le François defcendoit uniquement de h La ngae
Latine , avec quelque mélange de la Grecque ; & que celle-là avoit totalement

anéanti celle que l'on parloir auparavant dans les Gaules.

x°. Lorfqu'on étoit arrivé à une origine Grecque &c Latine , on ne fàvoit plus

où aller : ceux qui ont voulu remonter plus haut, s'étant égarcî eux-mêmes, ils

regardèrent la Langue Latine comme Fille uniquement de l'Hébraïque, & ne

la comparèrent jamais avec la Langue des Celtes , premiers Habitans de l'Eu -

rope, & quiyavoient aportéla Langue primitive : auffî n'ont-ils pu réullîr.

Mais au moyen des Racines primitives & du Dictionnaire comparatif
des Langues , on eft en état de reconnoître l'origine de tous les mots de

notre Langue : c'efl: le VI«. Objet de cet Ouvrage.

Là, du mot François, on remonte au primitif, à travers routes les Langues
5i tous les Peuples , par lefquels il eft paffé pour venir jufqu'à nous.

Cette portion du grand Ouvrage que nous offrons au Public , doit inté-

refler d'autant plus tout François qui a quelqu'attachement peur là Langue ,

que l'on y trouvera fans doute des reflburces pour fiipléer à tout ce que nous

avons perdu à cet égard ; par une fuite des terribles révolutions que nous

avons elfuyées depuis les premiers changemens , que la Langue primitive

éprouva dans nos Contrées.

Ajoutons que l'on pourra par ce moyen former un Alphabet plus abondant,"*

plus conforme à nos befoins , mieux aflbrti à nos mots.

Afin que nos Leéleurs puifTent fè former une idée plus prcciiè de l'utilité

de cette portion de »otre travail , de l'intérêt dont elle peut être , & de la

manière fôre avec laquelle nous cherchons à marcher dans la recherche des

étymologies qui préfenteront des mots François, venus, les uns du Latin , les

autres du Grec , des troifiémes des Langues Celtiques , d'autres des Lan-

gues Orientales , &:c.

Commençons par les étymologies des mors Littre& Académie,
lî intérertans pour ceux qui aiment à s'inftruire , & qui cependant avoient

tous deux fort à fe plaindre des Étymologiftes,
Car ils n'avoient donné aucune étymologie fuportable du premier , & il»

s'en tenoientpar raport au lècond aune étymologie tout-à-fait incompictte ,

& par confequent nulle en quelque fortCi

f ij
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L E T T R eJ

L'on peut voir dans Vossius les diverfes ctymologies que l'on a données

de ce mot , dont on ne {àiiroit
adopter cependant aucune , tant elles font

froides & peu iâtisfaifànies.

On l'a tiré, par exemple, du grec litos
( petit, ) parce que les Lettres

font petites ; du latin luum ( oindre , ) parce qu'on oint le papier d'encre ; dir

ktin litura, parce qu'on efface l'écriture ; ou de lineaturay parce qu'avec elles

on forme des lignes. Toutes ces raifons , loin d'être vraies , ne font pas même

probables. Les Lettres , fur-tout dans les commencemens , flirerii des traits

graves dans la pierre , ou fur le bois : ce forent des incifions ; elles durent en

. prendre le nom , comme notre mot Tailles vient de tailler. Lettre vient

donc de Let , prononcé auffi U:^ , Ud , mot primitif qui fignifie
tailler , cou-

per , bUjfer , faire dis incifions.

On verra ce mot & fes dérivés , dans le Didionnaire Primitif, à Tarticle

Lad ; & dans le Didionnaire comparatif, à l'article Lad,Lid , Lez , les far-

milles ou branches qu'il a formées dans chaque Langue*

ACADÉMIE.
L'on croit ordinairement & d'après les Grecs , que ce nom vient d'un cer-

tain Academus qui fournit (on jardin pour en faire le rendez-vous des Savans.

Cette étymologie, merveilleufê pour les Grecs, qui pour voiler leur ignorance,

avoienr toujours un nom propre tout prêt pour rendre raifon de leurs origi-

4|^es , n'eft d'aucune valeur pour nous qui les recherchons avec plus de foin.

Les Sciences forent aportées dans la Grèce par les Orientaux. Ceux-ci

s'apelloient dans leur Langue CADML Tout Savant Oriental fut donc ua

Cûdmus ; &: le lieu où il enfeignoit , une Académie.

Ne fbyons donc pas étonnés , fi c'efl Cadmus qui aporte dans la Grèce

la connoifïànce des Lettres , & s'il y eut dans Thébes un endroit principal

apellé la CadmÉe : ce fut la première Académie de l'Europe : là fê rafTembloit

toute la JeunefTe Grecque pour entendre les Phéniciens qui y tenaient des

Ecoles de Littérature Orientale. Ce nom à'Académie paflà
à Athènes j il y fot

également un jardin poffédé par un A-cademos , ou un Savant»

EXEMPLES de mots François venus du Latin.

B R E B I S , eft l'Italien Beriicc ; ces deux mot» s'accordent avec fe Laria.
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Vervicï, & viennent d'une même origine : Voyc:^ DiiSlionnaire Ecymologt-

qae de la Langue Latine , An. Vervice.

SALAIRE. Recevoir Salaire, c'eft être nourri du Sel de fbn Maître , ou

plutôt, c'eft en recevoir ce qui eft néceflaire pour (à fubfiftance. Le Sel fàifànt

une partie effentielle de la nourriture , on prit
ici la partie pour le tout : ce

qui arrive fi iouvent. Cette figure étoit très-ordinaire aux Orientaux ; les ChaU

dcens apeiioient les gages & les apointemens du nom de Sel. Les Officiers

du Roi difênt, dans le IV^ Livre d'EiHras, chapitre XIV. qu'ils
(ont salés de

Sel Royal , c*eft-à-dire , nourris du Sel Royal , ou aux gages du Roi. C'eft

dans ce fèns
qu'il eft dit au XVIIP. Chap, des Nombres , ver£ 1 9, que U&

chairs dis Sacrifices feront à toujours le Si.l pur des Sacrificateurs, c'eft-^

à-dire , leurs Salaires , kurs Apointemens.
Ce mot Salaire , venant de Sal , eft donc d'origine Latine ; voyez l'ori-

gine de Sal , DiSwnnaire Etymologique de la Langue Latine , Art. SAL.-

A P A N A G Ce mot s'eft formé de la même manière que celui de Salai-»

re , la partie pour le tout. Un Apanage confifte dans les Terres que l'oii^

donne à quelqu'un pour fà fiibfiftance , pour Ion entretien , mot à mot, pouc
fbn pain ,ad panem : voyez Diciionnaire Etymologique de la Langue Latine^

Art. PANE.

DENRÉE, en Italien Derrata. Ce mot fê prononçoit autrefois en quatre-

fyllabes , Déneree & puis Dannerée. Dénerée étoit le mot Latin-Barbare

Deneriata , qui défignoit toute chofe qui fè vendoit par deniers , & noiï

par livres ou par écus : c'eft-à-dire , toutes les Marchandifes de détail , &
non celles qui fe vendent en

gros.
On en fit le verbe adinérer.

PISTE. Suivre quelqu'un à la
pifte , c'èft le fuivre à Jâ trace de fès

pieds.-

Les Italiens difent également Pejla dans le même fens ; mais ils ont de plus \e

verbe
pejlare , pour dire aller à la pifte , iuivre là

pifte : Tétymologie de ce

mot n'eft pas difficile à découvrir j il eft formé de deux mots latins ,pes , pied,

ëc^are, être , exifter , demeurer ferme. En effet, c'eft la trace an pied qui refte

marquée , imprimée fur le terrain ou fur la neige.

PUIS, racine de nos mots puisque , depuis , eft' un de ces mots dont \x-

voyelle latine s'eft aflbciée à la Lettre l en paflant dans le François. C'eft i'Ita-

fien PoijPEipagnoJ Pues, le Languedocien Pi<j. C'eft donc le Latin posr, pro-
noncé

/^oi/i
& enfuitc /?Kij , tous mots fignifiant après. C'eft ainfique S Apof'

toius , nos Ancêtres avoient fait Apojleile.
Mais fi l'on veut fàvoir l'origine de

BOST , voyez ce mot dans le Diélionnaire Etymologique de lar Langue Latine,

TIÉ^D E
,. autrefois on éaivoit /ie^Jt ^ c'eft l'Italien tiepido » mot qui a'eâi
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formé du Latin tepido. Notre Langue & fur-tout les dialîftes de la Langue

d'Oc, font remplis de mots pareils empruntés du Latin, où b voyelle de U
première fylkbe fe fait précéder d'un i.

Mots communs au François , & à l'ancien Grec.

La Langue Françoife a un grand nombre de mots qui lui font communs

*vec la Langue Grecque , ou qui en viennent direôlement ; tels , par exemple:
LITRON , qui vient du Grec Litra, A/rf* , forte de mefure.

BROC de Vin , du Grec Brocha , Bpo'x» , avaler, boire.

SOUDAIN, en Grec , Sudtn, ivfni, promptement , auffi- tôt.

FRIRE j,en Grec Phrygein , çpùyny , comme en Latin frigere ,

torrifier , faire cuire.

PERRUQUE. Ce mot vient du Grec Purrhos, nopp'of , qii fignifie

Houx , couleur de feu. Que l'on ne foit pas (îirpris de cette étymologie. Les

anciens Celtes n'aimoient que les cheveux roux : il en fut de même à Rome,

Auffî les Dames Romaines , dès le tems d'Augufte , faifoient venir des Gau-

les & de la Germanie des tours de cheveux roux : c'étoient au pied de la

Lettre , en Grec , des Purriques , dont nous avons fait Perruques. Les Grecs

apelloient dans ce fens Purrhotrique , un homme aux cheveux rouges.
Cette

crymologie, non-feulement eft fondée fur les mots, mais encore fur un ufage

réel, &; qui fe Ue intimement avec ces mots. Elle eft donc vraie , & elle

nous aprend outre cela que l'invention des Perruques n'efl: pas de nouvelle

date , comme on avoit cru ; qu'elle eft renouvellée des Grecs & des Gaulois.

Ceft ainfi qu'il n'y a rien de nouveau fous le foleil.

POELE. Nous avons deux mots François qui (è prononcent à peu près

de même : i '^, Poêle qui fignifie un fourneau & un apartement qui s'échauf-

fe par un fourneau. i°. Poele qui fignifie un Dais , & un drap mortuaire.

Cependant ces deux mots viennent de deux fources fort différentes.

Le premier, du Grec Puelos, nJtxS , lieu chaud ,
une ctuve , une cham-

bre à fourneau. Le fécond , du Latin Pelle , une étoffe à poil & veloutée.

Cette lifte de mots François venus du Grec , fera moins confidérable que
celles que nous donnent les Etymologiftes : parce que toutes les tois qu'ils

ont vu du raport entre un mot François & un mot Grec , ik ont cru que ce

jnot François venoit du Grec : faux principe qui brouilloit tout , parce qu'une

très-grande partie des moti communs au François & au Grec , viennent d'ail*

Jeurs chez les deux Peuples.
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Mots François venus du Celte.

DISETTE. Ce mot eft compofé delà prépofition négative Dis & du;

mot Celte ett ou ed , qui fignifie
nourriture , & d'où viennent l'Anglois to

6at , & le Latin edere , qui fignifient
tous deux manger,

BEDEAU, RÉPETER & INVITER. Tous ccî mots qui n'ont plus de raport

en François , viennent du primitif b e d qui défigne toute idée relative à in-

vitation &c demande : de-là le vieux verbe latin l>eto dont parle Varron, qut-

tut eniuite changé en peto , qui lignifie demander, prier , inviter , & dont nous-

avons fait répéter , pour dire redemander. Les A nglo- Saxons ont ce verbe ,.

qu'ils prononcent Byd. Bedeau s'eft aufïï prononcé Bedel , d'oùpEDEt dans-

le Pays de f^aud , nom du Bedeau dans l'Académie ou Ecole illuftre de Lau-

(ànne , ainfi que dans les Univerfités d'Allemagne. De-là le vetbe Theutoiv

Byd , inviter , qui prononcé vit, a fàif le verbe invitare des Latins-, d'où nos^

mots inviter & invitaùon.

RADEAU, apartient à la racine Celte rat , paffage de rivicrô, dont-

les Latins formèrent également rates.

Ces mors ont une grande affinité avec le mot ^tc rapteln , aflemWer,,

l'Orienrai rapfod , une barque , parce qu'elle eft formée de bois liés enfem-

ble , & le grec rapjodie , chofes couiues & aflemblées.

ALOUETTE. Les Latins nous aprennent que ce mot éroit Gaulois,^

qu'il le prononçoit Alauca. C'eft donclemot Al-aud, un Chantre, vm Mu-*--

ficien , d'où vint auffi l'Oriental Al-aud, inftrumenrde mufique ,cdont nous-

avons fait le Luth. Les Bas-Bretons apellent encore l'Alouette Huidé , & les^

Gallois Hédydd, tout cela de la racine primitive , confervée aufïi dans l'Hébreu

"}]', Hwid, oifeau, d'où le verbe h u d, chanter, dont vint également Ode ,.

qui dans l'origine défignoit une chanfon , un air : cette famille totalement in-

connue Jufqu'à préfent , ainfi qu'une multitude d'autres , eft cependant auflt'

intéreflante que nombreufe.

Mots François venus de la Langue des anciens Francsi

Les Francs aporterent avec eux leur Langue daas les Gaules ; & quoiqu'ils^

Paient enlùite prodigieufemeat altérée , Us ont néanmoins conlêrvé un trèsi«-

grand nombre de mots venus de la GermanîjT: ne lôyons donc pas étonnés^

qu'ils ayent un fonds de mots , dont on ^ercherôit inutilement
l'origine'

ailleurs que dans" l'ancienne Langue Gerh-wûiique ; & que ces mots leur-fbicntf^

«ïmnuius aye& les AUemiUids : donnons^ea quelques exemples;-
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DEROBER, vient de l'ancien Theuton Rauh , proie , rapacité , vol :

rauber , un voleur : rauben , voler , piller : ce mot , dit Wachter dans fou

Glortàire Allemand , eft de la plus haute antiquité : commun aux Scythes &
aux Celtes , il exifte chez les Perfes , les Gallois , les Bas-Bretons , les Anglo-
Saxons , les Goths , les Espagnols , les Italiens ; dans le Latin-Barbare , &c.

GAZON, vint de Was, qui fe prononce Wafenen Allemand. Dans l'an-

cien François , Wafe fignifie G/eée. Rien de plus commun d'ailleurs que les W
changes en Gue , ou. G.

ECHARPE, en Allemand Scherpe: tous les deux viennent du Grec Keiria,

bande , écofîè coupée dans ia longueur.

GOUACHE, forte de Peinture en détrempe. Ce mot vient de l'anden

Theuton W a x
, aqueux , mol, plein d'eau ; mot Anglois , Belge , Allemand ,

&c. De la même fource viennent Vatchen , en Allemand laver , vajc en Fran-

çois & au féminin, pour défigner du limon. C'eft le vieux Anglo-Saxon vafe ,

boue , limon , que les Grecs changèrent en AJis.

BRISE, nom qu'on donne fur Mer à une e^èce de vent ; c'efl; l'An-

glois Breath prononcé Bré^ , qui fignifie fouffle, vent.

TRICOTER, mot de .quelques Provinces pour dire faire des Bas

à la main ; ceci tient àl'Allemand Stricken & au Sueo-Gothique Striekay mots

<jui fignifient
faire des nœuds , des refeaux , desfilets.

Mots François venus des Langues Orientâtes.

L E Z A R D , en Latin lacertus qu'on peut prononcer la{ertus. Otez la

terminaifoQ latine , les deux mots feront les mêmes. Ils fe font formés lùr

l'Oriental Le^a joint à la terminaifbn Ar , Ard , Ert.

I^EZA , qui fignifie Lézard chez les Orientaux , n'efl: donc autre chofe que
notre mot U<^ard. Cet animal fut ainfi apellé du mot primitif Lath , caché ,

prononcé /<i£
& /«j , parce qu'il

fe cache dans les trous des murs.

Cette terminaifbn ar , ard , ert , avoit empêché également de reconnoître

l'origine de plufieurs autres mots : tel celui de RENAi».û : ôtez fà terminaifbn ,

refle Ren , ou Rm , mot Grec qui fignifie Nez, & au figuré ,finejfe , rufe. On

apella donc cet animal en Grec de Provence & de Languedoc , RENARD ,

à caufe de fi finefTe : c'efl ainfi que dans la Langue des anciens Médes & Per-

fe? ou Zend , un même mot
(
Talman ) fignifie également «e^ & Renard.

Ajoutons encore fur le mot Léiard , que fon nom Oriental Le^a ,
Leta ,

l<t/d, efl le même que celui de Latoke ; & que lorfque l'on inventa l'Hif^

toire de Latotte qui eft obligée de fc pacher & de s'enfuir , & que fes

enfgns
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£ins Apollon & Diane vengèrent des infûlces de Niobî 8c de fes quatorze
enfens , c'ctoient autant de faits relatifs à la fignification même du nom de

Latone & aux qualités pliyfiques de l'être auquel on donna ce nom : comme
nous le verrons dans la partie mythologique ,.aux articles LATONE &
NIOBÉ.
CRYSTAL,en Grec Kryjîallon , vient du Grec Kryon , qui fignific.

glace
: mais qui cft lui-même le mot Oriental Rreh, 'n"p 5 glace , crydal.

T A U RE AU, en LmnTauro, eft le Grec Tauro, l'Oriental Tor £c Tfor.

GUERRE. Ce mot dont on a cherché aflez inutilement Tctymologie ,

eft un mot de toute Langue , mais qui s'eft altéré légèrement en paflant:

de l'une à l'autre. Notre mot Guerre eft très-certainement le War des Anglois,

&le GHEicdes Celtes. C'eft le Ara des Grecs, Ruine j.leur Ares , Mars ;

leur Eris, guerre, dilcorde , &c. I'Ar des Suédois, le Her, ^n, des Arabes 8C

des Ethiopiens ,
le Hwer, ou G^her n^ des Hébreux , qui fignifie chez tous

Guerre : 2°. Guerrier.

En le chargeant du T terminal fi commun aux Occidentaux , Gher devint

Cert , guerre , d'où naquirent Certo & CtKX-amen des Latins qui fignifient

combat & combattre. - i.j j^ ; .i :^L

Acre , qui dcfigne une portion de terre labourée y
vînt de l'Oriental Acr,"

"13 S* j Champy Terre labourable
, d'où vinrent Agro des Grecs & des Latins

à l'ablatif , & dont on fit Agri-culture. Cet Art inventé dans l'Orient , porta
fès mots avec lui , en païTant d'Afie en Europe.

•

G O N I N. Ce mot qui n'exifte que dans ces phrafès proverbiales , Maître

Gonin , un tour de Maître Gonin , délîgne un Maître pafTé en rufes & arti-

fices , un homme fin & rufé. Son origine étoit totalement inconnue. Ménage

rejette avec le plus grand mépris l'opinion de ceux qui la tiroient de l'Hébreu

\y\l',Gwunen, Devin , Enchanteur : il eft vrai que ceux-ci la propofent trop légè-

rement & fans preuves : Ménage eût dû être cependant moins dédaigneux ,

puifqu'il n'y pouvoit rien fubftituer-

II eft inconteftable que ce root nous eft commun avec les anciens Hébreux,

quoiqu'il ne nous vienne pas d'eux. Nous le devons aux Anglois. Cunnmg dé-

figne chez eux un homme adroit , fin , rufé. Majler Cunning a fait Maitre-Go-

nin. Ce mot vient du primitif Cen prononcé Ken qui fignifie
habileté , art ,

puiflànce : les Irlandois en ont feit Kann , je iàis ; Kunna , fàvoir ; Kenning ,

fcience
-,
Kcnni-Menn , hommes (âvans , Doûeurs , Prêtres.

C'eft un mot commun à tous les dialedes du Celtique &c du Theuton , au

Grec où KoNNE-etn
fignifie favoir , être intelligent & habile , &c. aux Langues

Tattarcs , &c. G
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Les Angloîs aflbciant Cunning a.yec Man, homme, en font le mot Cunnin^

Alan , qui fignifie Devin, Enciianteur , homme qui fait de grandes chofes , Se

qui eft habile : c'eft donc le correfpondant du mot hébreu GVunen , Enchan-

teur , Devin ; GjFuna, Magicienne, Devinerefle; d'où le verbe Gwunen^ de-

viner , obfèrver les Augures , faire des preftiges.
Ne foyons pas étonnés de

voir ce mot commun à tant de peuples, & fi ancien : il vint chez tous d'une

iburce commune , de la haute Afie berceau de tous ces Peuples & de leur

Langue.
Cette clafle des Mots communs à notre Langue & aux Orientales , fera

beaucoup plus nombreulè qu'on ne penlè : elle contiendra une multitude de

jnots ufitcs dans le Langage ordinaire , & de termes d'Arts & de Sciences ,

d'Agriculture ,
de Marine , de Mufique , de Botanique , de Médecine, d'Aftro-

nomie , &c. nés dans l'Orient avec ces Arts , & qui paflerent avec eux enr-

deçàdes mers.

Mots compofés par les François.

On verra enfin dans ce Diâionnaire des Etymologies Françoiiês , nombre
de mots compofés par les François eux-mêmes , par la réunion de deux ott

trois mots : tels font ,

Soucoupe. I Aujourd'hui.

Licou.

Au.

Du.

Déformais.

PafTe- partout-

Pone-manteao»
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' ' ' ' X^m&iXl' I - i . . J . ' ^

SEPTIEME OBJET.
DICTIO NNAIRE ETYMOLOGIQUE

DE LA LANGUE HÉBRAÎ'qUE

\J N Diftionnaire Etymologique de l'Hébreu fera (ans doute un phéno-
mène nouveau dans la Littérature , & paroîtra une entreprife hardie à ceux

qui poflcdenc le mieux cette Langue : mais c'efl: une fuite naturelle de notre

marche & de nos
principes. Si nous avons trouvé la Langue primitive , nous

devons voir fes
raports avec l'Hébreu & connoître par confëquent les ori-

gines de celui-ci.

Jufqu'ici on avoit cherché dans l'Hcbreu l'origine
de toutes les autres Lan-

gues; mais perfbnne n'avoir penfé ni pu penfèr à remonter à la fource de celle

qu'on regardoit comme la Mère de toutes ;. elle étoit le non plus uUrà de*

Etymologiftes. Une fois parvenus à ce point , ils croyoient qu'il ne leur ref-

toit plus de recherches à faire , ni de découvertes à efpérer ; & qu'ils pou-
voient fê repofer fur les lauriers que leur avoient acquis leurs travaux. Cer-

tainement ils étoient grands ces travaux , & d'autant plus pénibles , qu'ils

étoient diamétralement oppofes à la nature des chofes ; & que l'on n'a pas

de plus grands obflacles à vaincre
, que lorsqu'on a perdu le fil de la vérité ,

& qu'on prend l'erreur pour elle.

Nous n'aurons pas les mêmes peines à
e(Tuyer -,

& la facilité avec laquelle

nous nous tirerons de cet embarras extrême , fera un furcroît de preuves de

la bonté de nos Principes , & d'avantages pour ceux qui veulent puifèr les

connoi(Tànces dans leurs fources.

Lorfque nous dilbns que l'Hébreu n'eft pas la Langue primitive, & qu'ainfi

l'on peut indiquer l'origine de fes mots , nous parlons de l'Hébreu tel qu'il

éxifte pour nous , tel qu'il efl dans les livres de Moyfe , & dans ceux des Au-

teurs qui l'ont fuivi , pui(qu'en efïèt on ne peut parler que de cet Hébreu.

Mais cet Hébreu-là n'eft point
la Langue primitive telle qu'elle

étoit dans

fôn
origine.

I*. Il renferme une multitude de compofcs qui n'ont pu être que l'ouvrage

de tems poftcrieurs.

1**. A caufe de ces dérivés & compofés ,les Hébreux négligèrent une mul-

Gij
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litude de racines ou mots primitifs qu'il faut chercher dans d'autres Langues

5°. La plupart de les prétendues racines, ne font que des verbes , efpéce
de

mots qui n'ont jamais pu être primitifs.

4*. Cette Langue s'eft chargée d'un grand nombre de termes , fur-tout de

termes d'Ans en ufage chez les Peuples voifms des Hébreux , & chez qui ceux-

ci avoient (ejourné , ou avec lefquels ils étoient liés par le Commerce.

Il n'eft pas même néceflaire
d'analyfer les mots Hébreux pour s'aflurer que

cette Langue n'eft pas la primitive, quoiqu'entce (uï celle-ci , & qu'elle eu

foit née , ptut-êire long-cems avant aucune de celles que l'on parle ta

Europe.
Toute Langue parlée par un Peuple qui la cultive, 8c qui a des Ecrivains ,

fur-tout des Poètes, ne fauroit rcfter dans fou état primitif; & elle changera
d'autant plus vite , que fes Ecrivains Ce fùivront de près.

Les idées fe multi-

plient ,
l'oreille fe forme, la Langue acquiert du nombre & de l'harmonie ,

le coloris fè perfedionne ; de-là, des changemens de toute elpéce ; les mo-

iiofyllabes s'allongent , les dérivés augmentent , les compofés uaillènt de

toutes parts.

11 y auroit donc une contradiâion
groiïlcre à dire que l'Hébreu eut des-

Ecrivains , des Lcgiflateurs , des Hifloriens , des Poètes , &c, & qu'il n'efluya

aucune révolution dans fes mots.

Il étoit encore tout aufïï contradidoire de la regarder comme la Langue

primitive, &c de ne voir cependant que des verbes dans fes racines. C'étoit

n'avoir jamais réfléchi fur la formation des Langues : c'étoit abandonner

Moylè lui-même qu'on prétendoit fuivre , & qui fait commencer le Langage

par les noms impofés aux Animaux,

Dans notre Didionnaire Hébreu , les noms monofyllabes feront les feuls

mots que nous regarderons comme primitifs: tous les autres, même les verbes

monofyllabiques , nous les ramènerons conftamment à des racines d'une iêule

fyllabe , fubfiftantes encore dans une Langue ou dans une autre.

Ainfi l'on verra fe fondre tout ce qu'on appelle racines & mots hébraïques,

qu'on trouve cependant fi peu nombreux , en lui très-petit nombre de mots

radicaux ; & nous ferons voir l'origine de ceux-ci au moyen de notre Dic-

tiomiaire primitif; enforte qu'il ne refiera nulle incertitude à ce fujet.

Cette Langue , qui paroifïoit
fi difficile , & fi différente des nôtres , par une

fuite des erreurs inévitables dans lefquelles on étoit tombé à fon égard , &
parce que l'on avoir perdu de vue fâ pronojxciation primitive , par laquelle

elle tenoit à toutes les Langues , rentrera de cette manière dans la claiTe de
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nos Langues d'Europe , s'âprendra par les mcmes principes , i< lefimpliEera

fingulicrement.

Elle deviendra, par-là , d'autant plus intéreflante , que nous y trouverons

l'origine d'une multitude de chofès utiles pour la connoidànce de l'antiquité,

& que l'Orient moderne nous donnera beaucoup moins de peine , pour nous

femiliarifèr avec lui , & avec fès Langues.
Mais , donnons quelques exemples de ces diverlès alTertions,

On ne mettra plus au rang des Radicaux les mots fuivaiiSy ni aucun de

ceux qui feront de la même nature»

Baudrier,

Mets.

rendre ferme , aflùrer.

chofè chère, rare, précieufê, &c
aimer avec

tranfport.

Grêle groflè comme un œu£

Car tous ces mots (ont compofcs :

Les trois premiers de la voyelle j4 &c des radicaux que nous prononçons
iande , chyle & munir.

Le 4" de la voyelle / , ou ei , Se du mot carus, ou cAtr.

Le 5^ des prîmitife og, grand , d'où augere , augmenter -,
& ar, amoiH' ,

défîr, d'où le Latin aveo.

Le 6" des trois mots, «'/, pierre,
en ulâge encore dans les Langues du Norcfe

^at, gros ; hits, œu£

B33«,
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Ceux-ci nous donneront des origines intéreflantes.

Ahs-dar-Pni ,
ou Satrapeni, les Satrapes ; mot à mot, ceux qui fê tiennent

devant la face du Prince.

Recam , Qp"^ , irodtr , eft notre mot recamery & l'Italien recamar, qui

(îgnifie broder.

C^ary 113 jfignifie
une hache. De-Uà, la dignité apellce chez les Babyloniens

'Adar-Ciar-ia , la Grand'Hache , ou le Grand-Jufticier. Ces Peuples metcoient

une hache dans la main de leurs Dieux , comme les Cariens daiïs celle de

Jupiter , poxur marquer l'autorité fuprême.
De-Ià , les Ciars de Ruflle, & de Tartarie : & peut-être le nom même de

!a famille de Céfar , venue de l'Orient.

On verra encore dans ce Diâiionnaire, que nombre de mots primitife furent

altérés par les Hébreux
,
tandis qu'ils ne l'étoient pas par d'autres Peuples :

c'eft ainlî qu'en ajoutant r , ou <w, à divers radicaux , ils changèrent

V A c c A , en Vaccar , Vache.

SiNG , ou Sim y en Zimar , Chant.

Mots Hébreux, dont, fans cette obfèrvation, on n'eût pu découvrir
l'origine.

Enfin , on trouvera dans ce Diélionnaire , le fens d'un aflez grand nombre

de mois des Livres Hébreux , qui avoient été mal rendus , ou dont on avoir

abfblument perdu la fignification propre ; & que l'on rétablit par le fens

de l'enfemble ,
& par la valeur que ces mêmes mots ont dans les Langues

analogues.

HUITIEME OBJET.
D ICT lONNAIR E ET YMO LOGIQ^U E

DE LA LANGUE GRECQUE.

^ I la Langue Hébraïque méritoit par fon utilité & par le nombre de ceux

qui l'étudient , que fon en feciHtât l'intelligence , au moyen de ion Didion-

naite Etymologique ; il en eft de même de la Langue Grecque. Modèle le

plus parfait des Langues , & cultivée par tous ceux qui fe propofènt de par-

venir à la connoiflance du beau , d'épurer leur goût , d'étendre leurs idées,

de fe mettre en état de les peindre avec autant de force que de grâces

& d'harmome , nous ne {aurions la négliger dans un ouvrage de la na-
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tare de celui-ci. Nous croyons donc rendre un ferviceefTentiel à la Lîtrérature,

en remontant à l'origine
de cette Langue , liée elle-même à la plupart de

nos Langues d'Europe , & en failant voir dans quelles Iburces ce Peuple in-

tcreflânt puiiâ fes mots , Se comment il parvint à étendre , à embellir & à

diverfîfier ce premier fond , & à le faire dilparoître en quelque façon par la

manière dont il fçut fè le rendre propre.

Les Savans avoient très-bien aperçu , que cette mafïê immenfê ae mots

qui compofentla Langue Grecque, fe réduiioir à un certain nombre de radi-

caux : & l'on en a fait des recueils auflî bons qu'ils pouvoient l'être , dans les

tems où l'on y travailla.

Mais on en multiplia beaucoup trop les objets , parce qu'on ne put s'élever

Jufques à la fource première de ces racines. Ainfi nous réduirons au moins des

deux tiers les mots radicaux de cette Langue en fùprimant une multitude de

dérivés & de compofcs qui s'y
étoient glifTcs

mal à propos , & en ramenant

tous ces mots aux monofyllabes primitifs ; ne laiflànt fùbfifter comme racine

aucunmotqui ne fbit monofylIabique.Ainfî dilparoîtront du rang des radicaux;

À!y<aeiiirîa , ^ganûkteo , s'indigner,

Ayevniiu . jigapaô ^
aimer ,

Jkhxi r Alcit force.

>ftop/Saf , AmoTbaSt Suivante-

AfiÇtiT^tiTtu, Amphijbtte» , douter.

Ce font des mots compofés ,

Le Premier , de l'adverbe a g qui fignilîe extrêmement , & de fa racirte aj^
pointe , douleur.

Le fécond, du même adverbe ag , & du verbe av, aimer fort.

Le troifléme , du primitif ke ou q^ié, force.

Le quatrième, du verbe ba , aller, & de amaur , ombre.

Le cinquième , à'amphi , autour, & de latee , aller.

Les mots fuivans , qu'on a regardes comme des radnes.

A'yatioç ,
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Cad ou Gody bon.

Cal, beau , agréable.

TAé/u , mamelle , fèin.

Tkur, portes de maifon devant lefquelles on jouoîc.
Cal , flateur ; d'où le Suédois Kela

, flater , & le François Caltrû

Caun , roc , pierre.

L'on verra que les mots fuivans , regardés comme radicaux ,

A'^a^of , Amalos , tendre , délicat.

A'yJst'yM 1 Handano , -plaire.

^pyvfoç f uirguros ,
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tai, main ; had, terre délideufe ; AfaM, mellire; & qui exiftent encore aujour-

d'hui dans diverfes Langues.
La multitude de mots Grecs que nous joignons îci , comme n'étant que

des dérivés de la racine primitive M A R qui fignificyowr , clarté , & que l'on

nous donnoit cependant comme autant de mots radicaux dans la Langue

Grecque , que nous retranchons par-là même du nombre de Tes racines , prou-
vera quelle réforme prodigieuse nous ferons à cet égard,& à quel petit nombre

de primitifs fe réduira cette Langue fi riche & fi cultivée.

M A R , mot primitif, fignifiant jour , a fourni à la Langue Grecque tous

les dérivés fùivans , qui furent toujours regardés très-mal à propos comme de

vraies racines.

briller.

la Canicule ou Sirras, la plus bril-»

lante des étoiles.

une perle.

braife.

étinceler , briller.

vue attentive.

confidcrer avec attention.

voir.

briller.

A.'-/t*5if Tcty» , Ha-Martano, s'égarer , ne voir goutte , pêcher.'

A'-fjuiu'foit A-Mauros y obfcur , fombre.

jour.

jour.

Emeraude.

Anchois blanche.

hiaifu ]
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à z I 5 <>. Celles delà Langue Hébraïque à iiiz par Robertson. Ce fêroit

I oo racines par lettre dans l'Alphabet de XXII lettres : mais les Lettres A,
E , I , O , S , & les labiales P & M , contiennent elles feules à peu près la

moitié du nombre général : excédent prodigieux qui provient uniquement de

ce que l'on a pris pour racines une multitude de mots compofés, formés par
l'addition des voyelles , de la (Iflante & des labiales, fî ailces à prononcer.
L'on ne doit donc compter comme racine qu'environ 60 mots par lettre, c'eft-

à-dire environ 1500. Mais de ces 1300 on en peut ôter hardiment la moitié

au moins , qui ne font que des dérivés des 600 autres.

Ce nombre lui-même ainfi réduit n'eft pas encore compose uniquement
de radicaux : il eft; impoflîble qu'il en exifte un auffi grand nombre ; qu'on
en juge par les clés ou racines Chinoifès fi multipliées , qui Ce réduifent néan-

moins à 240, & donc il faut même retrancher près de la moitié qui ne font

que des nuances des autres. Dira-t-on que ces clés ne peuvent être comparées
à nos mots , puifqu'elles n'ont lieu que pour l'éaiture : On n'y gagnera rien i

car leurs monofyllabes parles & primitifs ne font guères plus nombreux. Voilà

cependant à quoi fe réduit au vrai la maflè des Langues.

NEUVIÈME OBJET-
DICTIONNAI RE ETYMOLOGiqUE

DES NOMS PROPRES ET APELLATIFS.

\J Utre les mots qui fervent à exprimer nos idées , ou à converfèr les uns

avec les autres , il exifte une multitude de Noms deftinés à défigner des Etres

particuliers
: tels font les noms des Peuples , des Empires , des Héros , des

Dieux , des Villes , des Fleuves , des Montagnes , &:c.

Ces noms, qui paroiflbient donnés au hazard & fans aucun raport avec le

langage , furent cependai« fîgnificatifs
dès le moment

qu'ils exifterent : il

feroit même contre toute raifon qu'ils
ne le fuffent pas ; & que des hommes

qui cboififfoient avec tant de jufteffe les mots néceflàires pour peindre leurs

idées , fe manquaffent à eux-mêmes & à la nature des chofes dès qu'il s'agif^

foit des mots par lefquels ils dévoient fe défigner eux & les objets dont ils

croient environnés.

S'ils ne paroiHènt plus fîgnifîcatifs ,
c'eft qu'à raefore que les Langues
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changèrent , la valeur de ces noms ceflà d'êrre connue j l'on ne fut plus à

quels mots radicaux on devoir les raporter ; & leur fource étant inconnue, leur

fignification
ne put plus fe rétablir.

'
Les eflorrs qu'un grand nombre de Savans ont faits en divers tems pour

retrouver la valeur des Noms propres , ou apeilatifs , n'ont même fervi qu'à

répandre plus d'obfcurité fîir cet objet, & à faire croire que fi ces mots avoient

eu quelque fignification , elle étoit perdue pour jan^ais.

Mais l'inutilité de leurs recherches ne provenoit que de la méthode qu'ils

fuivoient , ou plutôt de ce
qu'ils marchoient encore ici au hazard , & (ans

principes.

Pour trouver la valeur d'un nom, il faut avoir toujours deux points d'apuî,

deux objets de comparaifon : le nom en lui-même & la nature de l'Etre qu'il

défigne : fcul moyen d'arriver à une conféquence a(Turée. Dès le moment

que ces deux chofès font connues , il n'eft plus difficile de découvrir entre

tous les mots qui ont quelque rapport au Wom dont on cherche l'origine ,

celui qui en fut la (ôurce.

Mais ce n'eft pas ainfi que l'on a procédé jufqu'à préfènt
à cet égard : le

premier mot qui paroiffoit relatif au nom qu'on vouloir expliquer ,
en étoit

aufïï-tôt déclaré la racine ; quoique fouvent il n'eût aucun raport avec ce

nom, ou qu'il en fut lui-même dérivé. Rien de plus ordinaire encore que de

voir le même nom expliqué de pluficurs manières différentes , dès qu'il étoit

porté par difîcrens Lieux , enfbrte que l'on ne peut jamais (avoir entre tant

d'explications quelle eft la vraie , ou s'il y en a même une qui le fbir.

Avouons cependant que s'ils n'ont pas mieux fait, c'eft qu'il leur étoit im-

poflîble
de parvenir aux vraies racines des noms , dès qu'ils n'étoient pas ar-

rivés à la Langue parlée par ceux qui les premiers impoferent ces noms : &
l'on ne pouvoit découvrir cette Langue , que par la Langue primitive.

Celle-ci étant trouvée , avec tous fès raports à toutes les autres , elle de-

vient donc la clef fimple & énergique des Noms propres & apellatifs dans tous

les lieux où cette Langue commune fut parlée.

De notre Didioni^aire Primitif & de notre Diéfionnaire Comparatif a

donc dû naître néceffairement le Dictionnaire Étymologique des Noms
PROPRES ET APELLATIFS.

Le raport frapant & toujours fbutenu queTon verra entre ces Diéfionnaires,

fera une démonflration parfaite de Içur certitude : fur-tout par la manière dont

fera difpofé ce Diftionnaire des Noms.

On n'y confidérera pas les Noms , individuellement ; mais toujours dans

Hij
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leurs mafles. On mettra entête un mot primitif, bien connu , bien déter-

miné , racine dans toutes les Langues , & il fera fuivi de tous les Noms pro-

pres ou
apellatift

nés de celui-là , & dont ce mot primitif fera toujours la

peinture.

Le Leûeur déjà au fait du mot primitif, n'aura plus de peine à retrouver

la valeur des noms qui en furent tirés : il en fentira à l'inftant toute l'énergie

& la beauté.

Ceft ainfi que l'on verra les Villes fe ranger pat centaines fous les ra-

cines primitives , Car ou €air , Don ou Dun , Berg ou Perg , Den , &c;.

Les Pays , fous ceux de Laxd , Tan , &c. Les Fleuves, fous ceux de Dor,

AiN,NARySF,N , Av,Iîs,&c.Les Montagnes, fous ceux deHER,HoR , Par,

Mon , Ben , Kra , &c. Parce que tous ces mots caraftcrifent parfaitement ,

ou l'élévation des Montagnes , ou le cours des eaux , ou l'étendue des Pays ,

ou la fituation des Villes & jufques aux nuances qui régnent entre les objets

de la même nature.

Ce Didionnaire iutéreflànt , parce qu'il préfentera les Langues anciennes

que l'on croyoit perdues Se qui font encore vivantes dans ces noms , fera de

plus très-utile pour débrouiller l'antiquité des Peuples , & les fuivre dans leurs

migrations.

Pour donner au Leéteur quelqu'exemple de la manière dont nous pro-

cédons à cet égard, nous ajoutons ici l'étyinologie du mot Celtes , nom que

portèrent les anciens habitans de l'Europe , & celle de Paris , .fur lefquelles

on n'avoir avancé jufques ici que des conje£tares fi peu probables , fur-tout

relativement à la première, que l'Hiftorien des Celtes, M. Peloutier, a

naieux aimé avouer qu'il ignoroit totalement ce que fignifïoit
le nom des

Celtes , que d'adopter quelqu'une de ces prétendues étymologies.

CELTES.
L'origine de ce nom eft aufïï inconnue qu'elle fèroit intéreffante. Strabon

( Liv. IV.
)
infinue que les Grecs apellerent ainfi ces Peuples pour défigner

le luflre & la gloire qu'ils
avoient aquis. Selon d'autres , ce nom défigna des

Héros , apellés Helden dans la Germanie : ou des Perfbnnes qui campent fbus

des tentes , parce que Zelt en Germain
fignifîe

une tente : ou des Cavaliers ,

parce qu'en Grec Kdeù^ein fignifîe
aller à cheval : ou des Peuples errans ,

parce que le Theuton Kalidan
fignifîe s'en aller , fe retirer.

Wackius y a vu des dcfcendans des Chaldcens.

Le P. P E zRo N , des gens pleins de valeur & de courage , du mot GaUuj
valeur.
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Baxter, des habitans des torées , du mot Coel , Forêt.

W A c H T E R , qui rejette toutes ces
fignifications , tire leur nom du Celte

Cilydd , un transfuge-

Aucune de ces fignifications ne (auroit Satisfaire , parce qu'on n'y apper-

çoit point de raport afTez direâ: avec un Peuple tel que les Celtes , pour avoir

pu déterminer à en faire l'objet de leur Nom.

Nous en avons donc cherche une qui n'eût aucun de ces défauts ; qui

étant empruntée de la langue primitive , fût un mot commun à tous ces

peuples j & qui peignant les Celtes par un trait qui leur fut propre , ne convînt

à aucun autre Peuple &c fût exaftement le nom propre de cette Nation. C'efl

le mot Celte
fignifiant/rcz</, ^/ace ,

terre glacée : ce mot efl primitif& com-

mun à tous les gra cls Peuples de notre continent ; & il peint exaftement

l'Europe , telle qu «.lie étoit encore lorfque les Romains s'étendirent en-dc^à
des Alpes. Deux chofês qui ne feront point difhciles à prouver.

Lang.es dans lefquelles le nom des Celtes déjigne
le froid.

Obfervons auparavant que le mot Celte efl une prononciation adoucie &
que ce mot dut fe prononcer dans fon origine Ralt , ou Kald , & puis Kelt ,

Geld , GèUd
,
Gled

, Glid , &c. fuivant les Peuples qui le prononcèrent : en-

foi te qu'on ne doit pas être étonné de le trouver écrit de toutes ces ma-
nières.

ADJECTIF, Glacé.

Gothique ,
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Sicilien ,
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Les Gallois,
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des fon origine, une ville de navigation. Au tems de Tibère elle avoir

une Magiftrature de Navigateurs , certainement bien plus ancienne que
cet Empereur ; & d'où dérivèrent les beaux droits du premier des Echevins

& fon titre d'Amiral.

Comme elle ctoit (îir un fleuve Se adonnée à la navigation , elle prit pour

fymbole un VaifTeau , & pour Dceflè Tutélaire , Ifis , Déefle de la navigation :

& ce Vaifleau fut le Vaifleau même d'Ifis , fymbole de cette Déeffe.

Le nom de ce Vaifleau devint également le nom de la Ville : il s'apelloit

Baris , & avec la prononciation forte du Nord des Gaules , Paris ; tout com-

me Tours vient de Dour; tout comme on a dit indiflleremment Parisate &
Barisate. On pourroit alléguer mille exemples de changemens pareils d'into-

nations fortes & foibles , mifes fans ceffe les unes pour les autres.

C'eft en faveur de cette même Ifis , que les Druides s'étoient placés dans

cette Ifle. Les Ifles furent toujours choifies dans l'antiquité pour être le (ànc-

tuaire des grandes Divinités Nationales. Dans celle-ci étoit le Temple d'Ifis ,

{ùr les ruines duquel fut élevée TEglifê de Notre-Dame. Là fè célébroit fà fête

le j de Janvier, apellée chez les anciens Peuples CArrivée £îfis. C'étoit le jour

où elle venoit fe faire voir aux hommes & dans lequel on l'ofïroit à leur culte

fur fon char.

Nous démontrerons dans la comparaifôn de la Religion des Druides avec

celle des Egyptiens , qu'7/2j fut en e0èt , comme on l'a déjà fbupçonné , un»

des Divinités des Druides.

DiXlàMS
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1L1. IIIIIiMi—ni ir ii'n >-CC:a»> <i'

DIXIÈME OBJET-
SIS LIOTH kqVE élYMO LOGiqUE.
\j Erre portion de nos reclierdies contiendra la notice des Auteurs qui ont

travaillé fur les objets dont nous nous occupons : on y verra les titres de leurs

Ouvrages , le lieu & le tems où ils flirent imprimés , la forme dans laquelb

ils l'ont été , le nombre des volumes, & des pages de chaque volume ; ceci

pour la partie typographique : mais chaque notice offrira de plus un abrégé

fbmmaire de ces ouvrages , le jugement que l'on en doit porter , l'utilicé que
l'on en peut retirer : julques à quel point leurs Auteurs avoient étendu leurs

comioiflances , pouflc leurs dccouve wes 4 & ce qui les empêcha de pénétrer

plus avant.

La multitude d'Auteurs de toutes Langues & de tout pays qui compofê-
ront cette Bibliothèque, prouvera le cas que l'on a toujours fait des recher-

ches de cette nature ; & combien on étoit perfuadé de leur néceffité, puilqu'on
ne s'en lalfoit point , malgré le travail qu'elles exigeoient , & le peu de lumiè-

re qiri en rélulroit.

Ce ne fera pas la partie Ta moins intéreflante de cet ouvrage , par les dé-

tails inflrudtifs qu'elle offrira, & fur-tout par les Noms illuftres dont elle (èra

remphe : on y verra avec étonnement fans doute , que tandis qu'on s'ima-

ginoic que la Science étymologique n'avoit été cultivée que par un petit nom-

bre de pcrlbnnes qui n'avoient été preique d'aucun poids dans la République
des Lettres , elle compte au nombre de fes admirateurs & de fes Héros les

perlonnages les plus relpeâables par la profondeur de leur érudition & par
b beauté de leur génie j

.<ju'il
n'eft même aucune Académie célèbre qui ne

foumifle nombre de Sa-\'ans di/lmgués qui ont dépofé hautement en faveur

de l'utilité &: de la néceffité des recherches plus ou moins aprofondies fur ce

fujet.

Cette Bibliothèque fera donc THiftoire des efforts que l'on a faits chez tou-

,tes les Nations policées pour remonter aux origines de toutes chofès : on y
verra le génie & le favoir lutter faiTS .celTe contre une muhitude de faux

Principes qui les affervifToient , & s'élever quelquefois, malgré ces entraves,

aux vérités qu'ils cherchoient , dont ces Principes ne pouvoient que les dé-

tourner ,
mais qui par leur éclat perçoient à travers tous ces obflacles , &: iê

I
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Êiifoient fentir avec force à ceux qui les cherchoient : tandis qu'ils étoient hors

d'état d'en démontrer la certitude , parce qu'ils ne pouvoient reconnoître la

route que ces vérités avoient tenue pour arriver à eux^

Le ûécle aâuel y occupera une place trcs-confidcrable : on y verra
qu'il

a laifie à cet égard tous les autres infiniment en arrière : qu'éclairé par une fd-

ne critique ,on y a discuté toutes ces Matières avec plus de profondeur & de

folidité \ &c qu'il y a eu une tendance générale des
efprits.,

un effort général

pour éclaircir ces Objets intéreffàns.

L'on a'en fera point furpris , lor/que l'on obfèrvera que ces recherches ne

tiennent pas uniquement à l'érudition & à la critique ; mais qu'elles font plus

étroitement liées encore avec cette (aine Philofophie qui (ait remonter aux

caufes par les effets , & fàifir des raports qui difparoiflènt à des yeux moins pé-
nétrans & moins exercés à

l'analyiè. Il faut une grande (àgacité pour aperce-
voir la liaifon des Langues, des Peuples & des fiécles les plus éloignés, & l'ai-

icE lâifir fous les voiles épais'dont ces liens communs font envelopcs &qui eu

dérobent la trace à la plupart des Hommes. Il étoit donc impoffible que les

Gens de Lettres des ficelés préccdens où une vafte & brillante érudition tenoir

îe haut bout , puffent fe livrer avec quelque fucccs & par confëquent en-aufE

grand nombre , à de pareilles recherches : mais
plus. cette érudition s'eft affô-

cice avec la Philofophie , & plus ces recherches ont dà paroître intéreflàntes.^

& attirer les regards d'un plus grand nombre de Savans. -

Ajoutons que pour rendre œrre Bibliothèque Étymologique pliis complettejj,

& affn . que nos Ledleurs Ibient en état de profiter des lumières qui nous aur-

rodenc édiapé ,; nous donnerons noa-féulement , comme nous venons de le

«iica, là. Notice des Ouvrages que nous aurons-lus fur ces objets „ mais auffii

les ocres; de cous ceux que nous n'aurons pas.cté à portée de lireyquoique nous

ayons ffi leur exiftehce. Ceux qui les autour,, pourront en les comparant avec

ce que nous aurons aperçu ,fupléerà ce que nous aurons omis , Si. ils; feront

jnieuî en état de juger du point oîi nous aurons porté ces recherches ,5i d^e»

apréder la vakuiv
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SECONDE CLASSE-
OUFRAGES qui TRAITENT DES CHOSES,

.xSu l'rcs avoir traite , dans les Ouvrages qui compofênt la première Claffè de

nos recherches , de tout ce qui a raport à la Langue & à l'Ecriture primitive ,

à leur origine , à leurs progrès , & à leurs dcvelopemens'; & des Langues qui
fe (ont formées (ur celle-là ; & après avoir prouvé que la Langue primitive ,

fondée fur la Nature même, a pu être altérée , changée , embellie , mais Jamais

anéantie , enforte qu elle brille encore avec éclat au milieu de nous ; il eft

tems de nous fervir des réfîiltats & des facilités que ces Obfêrvations nous don-

nent pour parvenir à des connoiflànces plus eflèntiellcs , & qui forment la Se«

conde ClafTe des Ouvrages dont nous donnons l'expofé au Public.

Cette ClalTe fe divife en deux grandes Branches, l'Antiquité Allégo-

rique & l'Antiquité Historique ; entre lesquelles fe diftribuent tous .les

Objets que nous avons annoncés dans notre Proipedus , comme entrant

dans la Claflè des Chofes. C'eft ibus ce double point de vue que nous les

allons envifàger.

PREMIERE BRANCHE-
L'ANTIQUITÉ ALLÉgORIQ^U E,

^^_/ 'Antiquité allégorîqtte eft la réunion de tous les objets de l'Antiquité qui

expriment , foit par des mots , foit par des peintures , des idées différentes

de celles que ces peintures & ces mots préfentent par eux-mêmes.

L'Allégorie fera donc d'autant plus intéreflànte , que , (ans multiplier les

lignes , elle double nos connoilTànces ; qu'elle les étend prodigieulêment ; qu'elle

s'élève à des objets que ces fignes feroient incapables d'exprimer par eux (èuls;

qu'elle nous offre , (bus l'écorce d'un Monde aparent , un Monde nouveau in-

finiment fupérieur au premier, autant au-defTus de lui que l'intelligence
eft au-

defTus de la (împle vue.

La connoiffance en fera d'autant plus ncceflàire , que (ans elle tous les Mo-

lij
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nqmens AUcgooques (ont totalement perdus pour nous : car ne pouvant noUï

ctevcr aufens le plus fîiblime
qu'ils renferment, ils font mores en quelque façon

pour ixous , ils font fasïs ame , làns beauté , ians force , fans intérêt : mais tel-

a été jufqu'à nous le fort de l'Antiquité Allégorique. On l'a fi peu connue , on

l'a- C dédaignée, qu'on ne lui a affigné aucun rang dans la Littérature ; qu'oa.
n'a pas même cru qu'elle

éxiftât ; & que les Inflruûions qu'elle renfermoit
,,,

ont été. totalement perdues pour les hommes.

Après avoir rétabli la Langue primitive , nos foins durent donc fe porter,

nécefïàirement fur la propriété de cette Langue àfe prêter auxbcfbins de l'Mr-

légorie : dcs-lors rj\ntiquité allégorique prit
une place confîdérable dans nos

techerclies , & cette place fut défignée par la nature même des chofès. Fon-

dée Cm la Langue même, & appliquée aux connoifTances humaines , complé-
inent de l'une & préliminaire des autres , fà connoiflànce doit fuivre celle, de;

la L»ngue & précéder celle, des Monumens hifloriques. Avec ce double fecoui's,

«Leux-ci n'ont plus rien d'obfcur : l'on n'efl plus expofé. à ces méprifes conti—

nueîies „ par lelquelles
on confondoit (ans cefTe entt'eux les.Monumens, allég»--

tiques.de l'Antiquité & fes Monumens.hifl:oriquesi&nDS recherches doivent

avofr un fucccs jufqa'ici (ans exemple,,

D devoir être d'autant plus confîdérable , qiie lés .Gb)"ets que reafermt

ÎA'ntiquicé allégorique
font plus nombreux : car tels font ceux qui la. coiu-r-

jofent::

L-,Le.GÉNIE SYMBOLIQUE & aîlégorique àe l'Antlquirc;.

a. Sa Mythologie &fes Fables sacrées.

j.Xes.CosMOGDNiEs 6c Theoconies, dc tous les Peuplés.

4^.I.esPEiN-njius (âcrées de l'Antiquité , fcs Emblèmes, (on BtA^c*? , ott

les SYSibûles-, qui ceptéfàitoteni lès Villes
ji. les Pépies, les Empires, les Ear

niifles , les Divinités elles-mêmes , Sec

i J-.
La DocTMN^E^/n^of/jH* des Nombres &. comment en naquirent la.

Do urine de Pythagore ^ celle de Platon. ^ k Cabale des Juif^ , Sec

6. Le Dictionnaire HiÉROCLXîraQUs de,r.tatîquité avec fe& Figures^
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p R E M i E M objet".
GÉNIE SYMBOLiqUE ET ALLÉGORIQUE

DE UANTIQUITÉ.

^. i E Génie Symbolique de l'Antiquitc conffla à animer la Nature entière ;

à perlonifier tous les Etres inanimés ou moraux , à prcfcnter comme des récits

d'événemens pafles , les inftruftions que l'on vouloit donner aux hommes : à

peindre fous des Figures corporelles les objets les plus élevés , les plus refpec-

tables , les plus tmportans.

Ce que dit l'Allégorie , n'eft Jamais ce qu'elle veut dire
-,

elle paroît nous

préfentet
un Obj'et , & c'eftun autre plus intéreflànt encore qu'elle a en vue;;

c'eft la définition qu'en donnent les Anciens. De-là le mot mêpie aC~

Sgorie. ( i) .g
Compofé de deux mots grecs, ali , autre , KGot.-euein, Fiarànguer , dire,.

Mligorifer fignifia
mot à mot, dire , s'exprimer par comparaifon , dire une

cHofè différente de ce que l'on (èmbloit dire. Les Orientaux fe fervent égale-

ment dans la même vue d'un mot qui emporte toute idée de refferablance &'

de compâraifon , qu'on rend par ceux de Parabole & de {Tmilitude relativement

àfà nature ,& par ceux de Proverbe , de Sentence , de Maxime, &c. relative-

ment à Ton importance & au poids qu'il doit avoir;

L'Allégorie donna le ton à l'Antiquité entière , elle créa (es Fabres, elle
pré->i

fîda-àfes Symboles, elle anima la Mythologie, elle
s'inc&rpora avec les vérités

les;plus refpeâables, elle forma la mafledes Ccrénnonies^ks plus auguftes; tout

pcrsarfôn empreinte : ce firc en quelque forte l'unique tangage de l'Antiquitér

primiave^ C'efl cehii de tous les anciens Peuples-dont if nous refte qaelques
Monomens : celui des Celtes, des Scythes, des

Etrulques ,
des Phéniciens,

d.es Indiens ,
des Chinois , des Chaldéens , &c^

Clair & intelligible dans le tems qu'on s'en (ervoit , & où l'onfavoit très-:

fcîen à quoi s'en tenir à fon égard , il eft devenu une iource intariflâble d'énig-

( 1 1 Ce mot eft l'Hébreu, l'Ethiopien; &c. hwQ M-Shal ; le Chaldécn , l'Arabe, &c.
vrD M-tal: l'Indien Am-tala. Il eft formé du primitif T a i. qui a fait le Latin Talis &
le François Tel , mots qui ont raport à l'imitation, à la rcflèmblancc i & qui fignifia lui»

^nôae grandeur femblable.
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mes à mefure que cette connoilTance s'eft affaiblie , & que rintelligence de la

Langue primitive s'eft perdue. Aufïï les Monumcus que l'on nous en a trans-

mis , & qui ont cchapé aux ravages du tcms , dénués de tout ^e gui y met-

toit du fens , & qui en faifoit la beauté , nous paroiflent ou des Fables abfur-

des & faftjdieufes , ou des récits d'Hiftoires incroyables , & de Faits qui ne

purent jamais avoir lieu.

Plus la connoilTànce de ce Génie devenoit indifjienfable pour celle de l'Anti-

quité , plus nous avons fenti la néceffîré d'en conftater l'exiftence , de remon-
ter à Tes caufes & à Ton principe, de le fuivre dans fes effets , d'en éloigner
tout arbitraire par des Régies fûres & confiantes, prifes dans la nature même
des choies ; c'eft l'objet de ce premier Article.

On y remonte à
l'origine de ce Génie , & l'on en dévelope les caufes : on

Élit voir par une tradition confiante qu'on eft toujours convenu de l'éxiftence

de ce Génie : on prouve qu'il eft la clefdes tems primitifs ; que les caufes qui
le firent perdre de vue , ne lui ôtent rien de fâ force ; qu'en admettant cette

inanicre d'expliquer l'Antiquité , on n'ouvre point la porte à des explications

arbitraires ; que ce Génie eut fes
régies & ion langage fixe & déterminé dont

il ne pouvoit s'éloigner , & que l'on n'a manqué jusqu'ici la vérité à cet égard

que par l'ignorance de ces régies & par leur violation : enfin que ces Allé-

gories , loin d'avoir pour objet , comme on l'a au
jufques

ici , des faits obf-

curs , firivoles ou honteux pour l'Humanité , préfentoient au contraire tout ce

qu'il pouvoit y avoir de plus intéreffant pour l'Humanité entière,

SECOND Q-^JET'
MYTHOLOGIE ET FABLES SACREES.

^'Eft fur-tout dans la Mythologie , ou dans l'Hiftoire des Dieux & dans les

Fables (àcrées que iê dévelope avec le plus de pompe le Génie Symbolique de

l'Antiquité : il y perce de routes parts : on ne peut le méconnoure dans les

noms des Dieux, dans leurs Généalogies , dans les actions qu'on leur attri-

bue , dans les Symboles dont on les accompagne , dan? les formes fous lel-

quelles on les repréfente, dans les Etres fabuleux dont leur hiftoire eft remplie;
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De-là cette Clafle de ConnoilTIuices ,
fi

fiiiguliere , fi indéfinUrable , qu'on a

^ris pour des Éiics hiftoriques , altérés par l'ignorance , conlacrés par la
fiiper-

ftitron , confervés par la curiofitc , & fans lefqucls cependant l'Antiquité entière

fèroit
inintelligible pour nous.

Il ne fout donc pas être furpris qu'avec des idées audî contradidoires Se

des fupofitions auffi faulTes , on n'ait jamais pu débrouiller les Fables ancien-

nes ,
tî nionflrueufès , & li piquantes cependant par le foin avec lequel un

ks a tranfmiiês d'une génération à l'autre , & par les vérités qui dévoient

être cachées fous cette envelope : on s'ôtoit tout moyen de les expliquer des

qu'on n'y voyoit que des faits qui n'étoient que là , & qui dévoient avoÏE

été dénaturés au point d'être abfolument méconnoiffablcs.

Il n'en eft pas de même avec nos Principes & avec notre marcfie. Prenant

pour guide le Génie fymbolique qui préhda à toutes ces chofes , il les rend fen-

fibles & intéreflàntes. Ce n'eft plus ce cahos dont on ne pouvoit fe former

d'idée , cet entaflement de Fables qui paroilfoient plus abfurdes les unes que
les autres, Se qui étoient Ci déshonorantes pour l'Humanité. Avec ce Génie ^.

fymbolique , tout change de face : il explique tout , il arrange tout , il Jullifio

tout ; la Fable devient vérité : elle efl: digne de fon titre de Mythologie , c'eft»

à-dire , Difcoursfacré ou refpeHatle. Elle forme un édifice immenfe , brillant

de lumière , où rien n'eH déplacé , dont toutes les parties fe foutiennent mu-
tuellement Se. naiflcnt les unes des autres.

Elles deviamem aufîi intérellàntes & auffi animées qu'elles étoient aupara-
vant froides de lànguiffantes. On y voit l'adrelfe avec laquelle les premiers

Légiflateurs préienterent aux Hommes , les leçons les plus effentielles & les Doc-

trines les plus fàlutaires : fc dévelopement des grands objets de la Nature,
*''

toufours conftans & inaltérables ; la naiflànce des Arts & des Connoi(Tànces

iiijinaines : la félicité dont Jouiient les Peuples tandis qu'ils flucent dociles à la

viîdx de l'Ordre , &. qu'ils obéirent aux Loix de la Juftice.. •

^nfl ces Fables font nos propres Fables , & jamais nous n'y marchons en

Fays incomiu ; ce qu'elles nous peignent eft encore lous nos yeux , & de notre

tcms ; & la Langue dans laquelle elles nous parlent', eftla nôtre propre.

Les Hommes du Monde primitif ne font plus ces Etres mcprifables &
ftupides qui ne vivoient que d'eau Se de gland , qui prenoiencpour des Divi-

nités augufles Tes pierres & les animaux les plus vils , en qui l'humanité étoit

dégradée ou dans l'enfance la plus groffière , qui n'avoient nulle idée de vertus

&de vices, S'ils méconnoilïoient les dilcuflions métaphyfiques, s'ils n'avoient ni

ie teins ni le goût.ncceflàire goiu s'ylivrei.
Il la. conuoiilàiicc exaûe deJ'Or-
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dte & des vérités les plus importantes leur rendoit inutile toute difculîîon à

cet égard , on les voit du moins connoîcrc les Arcs les plus ncceflàires , admet-

tre une Création , un feul Mvùcre de l'Univers (bus le nom d'Iou , c'cft-à-dire

Moi , Celui qui Eli : le peindre comme un feu étincelant de lumière & de

pureté , qui ranimoit & (outenoit l'Univers entier , dont les Symboles les plus

parfaits étoientle Soleil &c la Lune : regarder ceux-ci comme les flambeaiix

dont le cours fervoit à régler leurs années , Se ce qui étoit plus etTentiel, tous

les travaux de la Campagne & de l'Agriculture ; & célébrer à chaque faiion ,

des Fêtes Iblemnelles pour demander à ta Divinité d'heureufes récoltes , ou

pour la remercier de les biens.

L'on voit dans la fuite le culte du Soleil & dé la Lune fè mêler infenfible-

ment avec celui de la Divinité : plus infenfiblement encore s'y joindre celui

des Planettes 6c des xii Conftellations direétrices des mois , & celles-<i for-

mer l'afTemblée des xii grands Dieux^ d'où réiulte le dernier degré de l'Idolâ-

trie , celle des Grecs & des Romains , qui avoit commencé par le Sabéiihie

«,'i^ Oriental, feule & unique Idolâtrie. Alors route l'Antiquité tombe dans un

cahos eftroyable : la Langue ancienne eft oivbliée ; avec elle , le (eus de toutes

les Formules fecrées & de tous les objets de la Fable : des Etres allégoriques

font métamorphofcs en Etres réels : Jes noms auguftcs de la Divinité font

regardés comme des noms d'hommes, mis ajiciennement au rang des Dieux :

tous les Livres anciens font fermés 6c iniiuelligibles , parce qu'il n'y a plus

pcrfbnne qui puilîè les entendre ; & que ceux mêmes qui y {oupçonnent de

l'allégorie, né peuvent trouver une clef qui leur en faiïe pénétrer le fens.

Mais des que nous avons pris pour bafe les Langues anciennes &
l'origine

des Arts,.fans nous écarter Jamais de la Nature , & en ne voyant dans ce

Eût que ce qui y efl démonflrativement-j cette Antiquité s'efl dévelopée d'elle-

même', Sanchoni ATON cfl dcvcnu intelligible
: fon Hjftoire d'irus ou Saturne^

s'eft liée inriinément avec la naidànce de l'Agriculture; avec l'Hifloire d'Ofiris

& dlfîs, de Cérès S: de Bacchus . d'Adonis & de Vénus. Si Saturne a été I5n-

ventcur de l'Agriculture,
T/zof fon Confeiller s'eft trouvé l'inventeur de l'Af-

tronomie ^ du Calendrier; fource de l'Ecriture Hiéroglyphique 6c dont l'A-

oviculreur ne peut fé paifer , les xii grands Dieux ont été les -Génies

PiorcéVeurs ^s Signes. Ces x 1 1 Signes qui Ji'étoient point arbitraires ,

mais donnés par ies x 1 1 Lun-es qui t'ormoient l'année , furent relatifs

à l'Agricultiure qui -venoit de naître ; & peints fur les murs des Temples

polit
riuftruélion aes hommes , ils-oiu fonné lesxii Travaux d'Hercule- JCe-

ltti-c!,dont Orphée dit qu'il livre xii. Combats depuis l'Orient Jufqu'à l'Occi-

dent

/te iu|^»(i
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dent , n'a été lui-même que le Soleil confidcrc relativement aux travaux du

Laboureur. Les deux Dragons qu'il étrangle à fà naiflance fe font liés d'eux-

mêmes avec le Caducée de Thot & avec les motift qui firent donner à Thot Jhi. i éftijHH fi ^t
ce Symbole fiiigulier,

mais vrai , àfa place , &:
apellé

lui-même Hercule. Pro-
f «^^^^^^^^

ferpine & fon enlèvement, Pluton, Hammon, Harpocrau, les Fêtes
cTEleu^^s^

3anus , les Catires ou Dioj'curts , les Sphinx , les Centaures , les Echidna i

Ixion tk fà roue , Sec. les Danaïdes , le Minotaure , &c. ont tous été rela-

tifs à l'année de
l'Agriculture. AJiarté , Bajilée , Vénus , Diane , Minerve ,

Junon y Europe , &c. ont toutes été la Lune fous diverfes faces. Bel ,
Miihras ,

Jpollon , Sangus , j4dod , Hyperion , &c. ont tous été le Soleil , pour divers

Peuples.

'.Ces objets préfentent une fuite de tableaux où tout efl: d'accord , clair , lumi-

neux , (àtisfailànt , & qui ofïre à l'imagination la perfpeétive la plus vafte & la

plus riche , en même tems qu'elle met
l'elprit

à fon ai/è ,
en ne laifïânt rien

à defirer pour cette portion de l'Antiquité ; car ici on ne laiffe rien en arrière ,

ni aucune Fable , ni aucun de leurs Pcrfonna^es : on les a regardées comme' oc
des

allégories
ou des énigmes , dont on ne pouvoit négliger aucun Per-

(biuîage iàns manquer l'allégorie même.

^

•Hh kfiViâtl t''*

«.»»!«Kt

K
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.-\'^iM.-fcs.^' TROISIÈME OBJET-
COSMOGOJ\riES ET THÉOGONIES..

jfSb^ F I N de ne laifler aucune obfcurité dans la Mythologie , & pour didlper-

tout douta fur la manière dont nous l'expliquons, nous donnerons la Com-

paraifon des Gofinogonies & des Théogonies des anciens Peuples ; précieux

dépôt des idées deS' premiers Légiflateurs fur la Création & la formation da

Moiide , fur les diverfes Claffes des Dieux , &; fur les états fucceffifs de l'Hom-

me jamais devenus prefquinintelligibles par l'altération des Langues, par

l'oubli du génie allégorique qui en fait la bafe , & par leur fcparatioB
des

objets propres à les éclaircir*.

Il y aara peu de Nations anciennes qui ne fournilTent ici leur contingence^

d'une manière plus ou moins détaillée. On palfera
en revue les. Opinions'i

Théologiques des Egyptiens fur ces objets , celles des Phéniciens de des?

Ateaî^tes
,

la Théogonie d'HÉsioDE, là Mythologie des Peuples du- Noad^l,

confignée dans I'Edda
( l): les Allégories des Indiens , dont divers Savans.

jflL i d^L-A nous;ont donné des Extraits ; fur-tout: celles qui font contenues dans le Ba-

GAvA-DAM, un de leurs xviiïïLivrcs Sacrés apellés Pouranam ou Hiftoires.

&Vies(2.), La Doârine- des anciens Chaldéens & des Mages dePerfe,,

dont.k EôiTNDiHESH.nous a confèrvé des portions intéreflàntes ( j ).La My-;-

C I ) Cet Ouvrage compofc dans le Xle /îécleen tangue Runîquc ,
a été imprimé &-.r

traduit en 4atcrfo Langues : mais les morceaux dokt nous ferons utage auront toujoim*

,
<tc revus fii'r l'original ; & les noms allégoriques dont Lis font remplis ,,trad.;its là*-

p %>art pourlapremicre.fois..

OïL 'i j ( -'J Le Bagavadam a été traduit en François par Mario* J ForiLÉ, Interpréter;
Jfic J)a(^<LVa*A^ In^JùnT, Homme curieux & inflruit ;iladédié fa Tradudion à M. Birtin, Miniftrc SC:

Secrétaire d'Etat , qui par un effet de fon zèle pour l'avanceinent dès connoilTances-, a-i

p«tmis:que ce Manufcrit nous fût communiqué. C'efl ur in-folio, divifé en Xllfàrties,' .

•

OJà'l on traite. de la création , de la confervation & de la deftruftion de l'Univers , de U.

Divititté, de la ,vie parfaite , des JVlétamorpbofes de WishnoH , de l'origine des Dieux;

fubaherncs.

<»», ^ , f ( 5 ) Le Boundshesli.vient.^'êne.ttaduitpat.M. A^Q.^je.tJ tdansfon ZoroaÛre*,
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tliologie
des anciens Chinois

( 4 ) devenue inintelligible à eux-mêmes , & cittltr/»

qu'ib regardent comme une Hilloire corrompue & altérée par le laps du

tems , rejettce également par les Européens , mais devenue lumineufe par

ces raprociiemens 5
celle des Lamas ou Prêtres du Thibet & des Mounga-/^tilW^ <*<

les ; la doétrinc des Talapoins ou Religieux de Siam; la Mythologie àcs^^ig^y,^^^^
Lapons, ( 5 ) , &c.

^^

^ X^LUtni
L'airemblage de ce grand non-ibre de Mythologies fcroit déjà feul un avan-

tage précieux pour la Littérature , & un fuplcment utile aux Ouvrages oïl l'on

a recueilli les Fables (àcrées des Anciens : il offrira un {peélacle plus
inré-

xeflànt encore , par la correipondance étroite qui régnera entre tant de Par-

ties jufques à préfent éparfes , & en aparence fi difparates , par le raport frapanc

des Langues dans lefquelles ces Mythologies ont été écrites & par la lumière

qui en réfultera. Ce ne feront plus des Fables abfurdes ou des faits purement
nationaux ^ mais des inftruftions coniàcrées à l'humanité entière : on ne

pourra plus douter que tous ces Peuples n'aient puifé dans une fource com-

mune, & que le génie allégorique n'ait préfidé à la formation de ces Monuniens.

< " -imi&i'h- ' ^ -' ' I- . >

QUATRIEME OBJET.
PEINTURES SYMBOLIQUES

*Ol

ET BLASON.
La fuite du Génie allégorique & de la Mythologie des Anciens, mar-

chent naturellement leurs Peintures fymboliques & leur Blaibn.

De ces deux articles , perfonne ne difpute le premier j mais l'exirtence da

fécond chez les Anciens a toujours été regardé comme une Fable.

Ainh nous donnons de l'un des idées plus exades&plus aprofondtes qu'on

n'en avoir eu jufques à préfent; Se nous prouvons la haute antiquité ds

l'autre.

Dans le premier de ces objets entrent tous les Symboles & les attributs

de chaque Divinité. EiTentiellement liés à l'idée qu'on fe formoit de ces Divi-

nités , & aux fonélions qu'on leur attribuoit ,
leur connoilïànce devient d'une

( 4I M. de Gi'iGNts en a donné un Recueil très-dctaillc à la tête du C h o u-K i a c.

( % ) On en trouve un abrégé très-bien fait djns la Defcription de la Laponic par M.

LÉEM, Profcflcur en Langue Lapone, &: imprime en Latin & en Danois, à Coppenhaguc,

1767. in-qua.no, K
ij
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ncceffiEc indifpenfàble , lorfque l'on veut avoir une idée jufte de cette ponîorr
de rAiitiquité. Ce qui rend ces Symboles très-intcreflans, parce qu'ils préfen»

rent d une manière aulTi vive
qu'abrégée , l'idée q^u'on le formoit des Divi-

nités auxquelles ils apartienuent.

Le foin aveclequel les Savans ont raîTemblé les Monumens anciens qui ont" ' '

.

'

raport à ces objets , & les explications qu'ils en ont données , laifl'ent peu de
" • 1 * '

chofes à dcfirer à cet égard , mais quoique ce foit la partie de notre travail qui

prélentera peut-être le moins de découvertes & de vues nouvelles , elle offrira

néanmoins divers objets Liconnus jufques à préfent , indépendamment de la

force que les vues de iws PrédécelTeurs tireront de l'enfèmble qui réfulre de

notre travail ^ & jufques aux variations que ces Symboles , lelatife aux

Dieux , éprouvèrent en paflànt d'un Peuple chez un autre.

A ces objets s'uniflent étroitement les Symboles des Villes , des Peuples ,

des Familles anciennes , &c. qulfe voyent fur les Médailles & fur les Sceaux

des x^aciens ; que l'on a réunis dans un grand nombre de beaux Ouvrages ».

mais dont on n'avoit point cherché )ufques-ici à découvrir l'origine
&c le feus ?

parce que l'on s'imaginoit qu'ils n'étoient pas moins l'effet du hazard que
rout le refte de l'Antiquité , & qu'ils n'avoient qu'un raport très-éloignè avec

les Symboles de notre Bkfon ou Armoiries.

L'on verra cependant ici , que pour former le Blafon moderne , on n'eut

q^à'à fuivre l'exemple des Anciens ; qu'on les imita jufques dans le nom qu'ils

donnoient au Blaf jii & à (es dépendances , dans > le choix des couleurs, dans

la diitiniflion de; Familles à Armoiries & des familles roturières , dans les Piè-

ces bUlounées ,,& n^iên^e dans, les Arnioiries non-feulement à demeure , pour
les Vifles & pour les Peuples , mais L demeure oa héréditaires pour diverfes

Familles..

Enfin l'on y découvrira que les Symbole? de la plupart des Villes de l'Anti-

quité furent toujours fignificatifs
ou parlans , &; relatifs au nom de ces Villes,

à leur fituation & à leurs Divinités » tous, ces objets étant faits les ons pour
les autres.

Ce qui démontre encore mieux que rien n'a jamais- été l'tfïèt du hazard ;

&c ]to.n fera toujours moins étonné, qu'on n'ait eu jufqu'à préient prefqu'au-

cun aperçu fur ces objets. Ils étoient trop dépendans du Génie allégorique des

Anciens & de l'explication des Noms de Lieux , pour qu'on pût travailler avec

quelq^ue fuccès à les cdaircir.
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CINQUIÈME OEJET.
DOCTRINE SYMBOLIQUE DES NOMBRES.

J[ L exifta une Dodrine des Nombres , qui fut enfeignée non-feulcmenr par

les Egyptiens , mais par les Sedes les plus illuftres des Grecs, par les Pytha- J}ffl\y\\fcitS

goriciens & par les Platoniciens.
IL *fr

L'abus que l'on en fit, en Ce perfuadant qu'il y avoir dans les Nombres des ' ' *

vertus occultes, qui faifbient que tels ou tels Nombres étoient heureux ,
&

tels ôc tels funeftes , les fit tomber dans le plus grand difacdit : & l'on-n'ei*

parle jamais qu'en déplorant le mauvais goût & l'aveuglement des Anciens^

Leurs Ouvrages font cependant fi fort remplis de cette Pliilcfophie des

Nombres, qu'on ne fâuroit les aprofondir /ans fe former une idée exacte de

leurs Opinions à ce fûjet: j'ai donc été obligé de leur donner une place dans

ces Recherches;

Les téfultats en ont été auffi fâtisfaifàns que lumineux. On y verra que cette

Dodrifle fur les Nombres iê réduit à des formules générales qui ramenoient la

plupart des fciences à des divifions communes , afin que l'on pût les (àifir Se

les comparer plus facilement ; 8c que les noms qu'ils donnoient à ces Nombres

& toutes les qualités qu'ils leur attribuoient , étoient
l'explication

des objets

mêmes auxquels on apliquoit ces Formules.

Ce qui rend cette Théorie des Nombres de la plus grande utilité , poiu: dé-

brouiller cette pcrnon de l'Antiquité,.

SÏXÎÉME OEJET.
DICTIONNAIRE DES HIÈ ROGLYPHES

ET DES EMBLÈMES, AVEC LEURS FIGURES. •

\_f Es Recherches fur le Génie Symbolique des Anciens fe terminent natu-

rellement par la Colledion de leurs Symboles & des idées qu'on y attachoit ;

Recueil néceflàire pour l'intelligence
de l'Antiquité , & qui manquoit à U

Littérature.

Il préfentera l'explication des Figures Hicroglypliiques de
l'Antiquité , às.%
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Symboles des Dieux , de ceux qui font fur les Médailles & qui dérignent quel-

que vertu i quelque propriécc ou quelque Ville. On y fera fur-tout fentir le

raport qui règne entre le Symbole , l'objet qu'il reprcfentoit , & la Langue

primitive.

Les Monumens de l'Antiquité en feront plus intéreflàns; (on langage figuré

ne paioîtra plus obfcur & myftcrieux,(â Mythologie deviendra plus familière.

Jfr/uV ^ ^* Recueil fera compofé de Monumens authentiques : là paroîtront les Hic-

^^ *^ roglyphes Egyptiens coniervés , (bit par Hor-Apollo , Ibit par d'autres
-,
les

•^ •
* ^

Symboles des Dieux , les Figures emblématiques des Anciens ; les exprefllons

figurées employées dans leurs Livres iàcrés ou dodrinaux, ou fournies par leurs

Langues.
Ces Objets y feront préfentés dans cet ordre.

i". La Figure Symbolique à expliquer.

a**. Les Monumens fur lefquels elle fè trouve.

3**. Les acceptions dans lelquelles elle fe prend.

4". Le motif qui la lit choilîr pour cet ufage.

Donnons-en un exemple.

Dfux Corneilles , Symbole âtc

Mariage,

Les Anciens, pour dcfîgner le Ma-

riage, peignoient deux Corneilles en

regard; &: dans le
ftyle figure , une

Corneille dclignoit la Mariée : mais

on chercheroit en vain ces chofes dans

les Diâ.ionnaires-, cependant on trouve

dans les Monumens de l'Antiquité ,

la peinture de ce Symbole , & foa

explication. La Colledion des Bagues

anciennes par GoRt^cus ( i ) nous fournit l'un , & Hor-ApolIo dans fèc

Hiéroglyphes Egyptiens nous fournit l'autre.

L'on voit dans GoKi.jf.vs te defTein d'un Onyx , monté en or, & qui repré-

sente deux Corneilles en regard , lôutenant de leur bec une Guirlande. Et Hor-

Apollo nous aprend que ce Symbole étoit celui du Mariage ,
& que c'étoit un

Hiéroglyphe Egyptien; qu'il re tiontoic par-là même à une haute Antiquité.

(ON. 174.
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i» Pour défigner le Mariage , dit cet Auteur ( 3 ) , les Egyptiens peïgnoieac:

j» deux Corneilles.-

Il Ecpcce à-peu-prèrlà même cHofè au Livre II.
( 5 )..

II. avait dit à l'occafion du Symbole VIII. du Livre I. que les deux Cor-^

neîllcs peignoient Mars & Venus.

Il efl donc équivoque , ce Symbole , dira-t-on ?
pujiqu'il peut défîgnelf'-

Klars & Venus , tout comme le Mariage. On auroit cependant tort : Marsi-

&: Venus n'ctoient eux-mêmes que le Symbole du Mariage :1e Mariage eft

l'union de la Force & de la Beauté ; dans le
ftyle allégorique, c'eft celle

de. Mars & de Vénus.

C'eft un principe qu'il ne faut jamais perdre de vue , que les Egyptiens

expliqaoient une figure par une autre : ceux qui n'y font pas attention', Sc

qui- s'imaginent que cette explication eft littérale , & n'eft pas elle-même figu-

rée, prennent ce Peuple pour infênfé , & ne fàvent
plus, en quoi confifte ùa

fïgefte.fi
vantée : de- la l'inutilité aparente des explications d'HcR-Apotio „'

dbri. on n'avoit prefque rien pu faire par cette raifon, tandis que l'on- a ce-*-^

pendant , par leur moyen , deux objets à comparer.

Que les deux Corneilles peignent Mars & Vénus, ou le Mariage , Iff

^pibole ne change donc point d'objets , c'eft toujours le Mariage cju'il'.

peint;
-

Si l'on avoir choifi dans cette vue la Corneille , c'eft qu'on croyoit que fe

mâle & la femelle de cette efpéce ne fe quittoient jamais, & que celui des deux^

qui furvivoit , demeuroit feul le refte de fa vie. Ils croyoient avoir remarqué
'

auffi que cet oifeau étoit l'emblêmede la pudeur,& qu'il
fe retiroit. toujours k-

l'écart, pour là reproduétion.
-

Eàns la Grèce, les Filles à marier alloient à l'Oracle de là Corneilfe.--

EtifesL lui préfentoient
des figues : fùivant qu'elle les mangeoit avec plus'

ou- moins, d'avidité , elles dévoient avoir un mari qui feroit plus: ou moinr

agiéable.-

Au' Jour dés noce? , onrecommandoit à celui-d d'avoir biai faim de lii

snariée, par ce jeuide mots :

EKKorci Kore Korônem.

Jéune-liomme, ayez-foin
de carefTer la Corneille..

CzJ I.iv.J,S7mb.IX, (3)Symb, XL,
^f«r»r n*w<



s© PLAN GÉNÉRAL

SECONDE BRANCHE-
ANTIQUITÉ NISTORjqUE.

L'Étude de l'Antiquité étant ainfi dcbarraffce des obftacles qu'y apor-
toient les Fables & les Allégories , il fera (ans doute beaucoup plus aile de

parvenir à en comioître l'Hiftoire qui en eft l'édifice , tandis que tout le refte

n'en eft que l'échafaudage.
Mais ici nous ne bornons pas l'Hiftoire à une finiple

énonciatiou de quelques faits ou de quelques évcnemens mis à la fuite les uns

des autres
, & félon l'ordre des tems. Cette marche peut fuffire à celui qui

ne cherche qu'à connoître de fîmples faits
, comme Ci l'Hiftoire des Peuples

ne confiftoit qu'en cela : elle eft nulle quand on veut juger les faits -eux-

mêmes & les connoître par principes. Le vrai Hiftorien d^ l'Antiquité réunit

ces objets :

I. La G É o.G B. A p H I E du Monde Primitif.

IL Sa Chronologie.
1 1 L Ses Traditions ou fon H i s t o i r v
IV. Ses U s A G ES & fes Mœurs.
V. Ses Dogmes.
V L Ses Loix Agricoles.
VIL Son Calendrier, fes Fbtes & fon Astronomie.
V II L Ses Arts, tels que la P o é s i e &: fes Caulès , &c.

Ces Objets conftituent la vraie Hiftoire de l'Homme , parce qu'ils nous en

font apercevoir les caufes & les moyens ; l'influence qu'ils eurent fur les

mœurs & fur les opinions ; le degré de civililation qu'avoit aquis le Peuple au-

quel on attribue ces ûits i & par-là même le degré de certitude qu'ils

méri tenr.

Afin de répandre plus de jour fur l'origine de ces grands Objets & fur le

dévelopement des Connoillànces humaines ,
nous commencerons par l'exa-

meui de quelques QaeftioiK préliminaires Jul'qu'ici agitées très-vivement , &
fans la fùlution delquelles on ne lâuroit cependant marcher fùrement dans

cette étude.

_ J^ojjs rechercherons i". en quel lieu naquit la Langue primitive.

7 Ki^b vc Jêm^m* ^ «^ Dans quels momens commença à le manifefter ce Génie de l'Homme

qui
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qui le porte à la découverte des Arts & des connoiflances par lefquelles
il fub-

vient à Tes beibins , Se il s'élcve 6c Ce perfe6bionne (ans celfe.

3 °. Quels étoientlcs progrès des Connoiflànces humaines , & quels moyens
avoient été employés pour les perfedlionner , lorfque la Langue primitive le

fiibdivifâ en plufieurs Dialeftes,

4°. Comment il arriva alors, que ces connoiflances primitives augmentèrent
chez les uns

, s'affaiblirent & s'altérèrent chez les autres.

Ce feront autant de Principes folides au moyen delquels on pourra refoudre

les Problêmes épineux que préfente l'Hiftoire Ancienne, & qui fixeront le de-

gré de certitude qu'elle doit avoir.

PREMIER ARTICLE.
NèceJJîtc de

Canalyfe des Langues pour éclaircir
PHijloire des Peuples & pour

découvrir leur orlff.ne.

On trouvera peut-être fiirprenant que nous ayons renvoyé jufqu'id la dif^

cuflîon relative aux lieux où naquit la Langue primitive , & que nous regar-
dions comme portion elTèntielle de l'Antiquité hiftorique , un problême qu'on

croyoit réfoudre par la feule comparaifon des Langues.
Mais l'analyfè des Langues ne (àuroit conduire julques-là. Si elle démontre

ce fait qu'il exifta une Langue primitive de laquelle naquirent toutes les autres,

anciennes & modernes ; c'eft tout ce qu'elle peut nous aprendre, & tout ce que
nous en devons exiger : en vain nous lui demanderions dans quels rems & en

quels heux elle commença.
Par la comparaifon des Langues , qui dépofent hautement qu'elles def-

cendent toutes d'une feule , qu'elles font fœurs , ou plutôt qu'elles ne font

toutes que la Langue primitive elle-même , varice , changée , enrichie par

ceux qui la parlèrent , & aux befoins deiquels elle le prétoit
à l'inftant & làns

gêne ; par cette comparaifon , dis- Je , la Langue primitive paroît de tous les

Pays,lâns être d'aucun en particulier ; porter tous les noms (ans en avoir à

elle
-,
avoir rempli toute la Terre fans l'avoir parcourue ou (ans avoir change

de place.

Ses deftinées font celles du ge-nre-humain lui-même ; elle naquit avec lui ;

elle fubfiftera tandis qu'il y aura des hommes.

Voulons-nous éclaircir les lieux & les tems de fôn origine ; ouvrons les

fàftes du Monde : c'eft à l'Hiftoire à nous enfeigner en quels lieux , pour la pre-

mière fois > l'ame d'un homme fe rendit fenûble par la parole à celle de fon

L
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femblable. Se par confcqucnt , où naquit la Langue primitive : fi cet cvéïie--

ment merveilleux eut lieu dans une feule Contrée , d'où cette Langue s'éten-

dit avec les hommes par-tout où ils paflerent ; ou s'il parut tout à la fois dans

un grand nombre de Contrées éloignées les unes des autres : laquelle de ces

deux opinions eft la plus conforme à une faine Philofophie , de celle qui n'é-

tablit qu'un premier homme , ou de celle qui les multipliant comme les ani-

maux , les fait éclcre comme des champignons fur toute Li furface de la .

Terre.

Ici l'Hiftoire & la Langue primitive fe prêteront un fecours mutuel La con-

noiflànce de celle-ci nous fera mieux pénétrer dans le fèns de celle-là
-,
& les

Monumens hiftoriqucs mieux entendus & mieux liés ne nous laifleront rien à

défirer fiir
l'origine de la Langue primitive & de ceux qui la parlèrent.

Julqu'ici on n'avoir guères penfé à décider cette grande Queftion que par:
l'un de ces moyens : on ne fiifoit pas réflexion que dans des recherches de

cette nature , il faut avoir néceflairement deux points d'apui , deux objets de .

comparailbn , /ans lefquels on ne (àuroit arriver à une conclufion alfùrce.

Ceux qui , pour connoître
l'origine

des Langues , n'avoient condilré que les

Langues, & ceux qui , pour connoître l'origine des Hommes , n'avoient con-

fulté que THifloire , s'étoient donc été tout moyen de rcuQîr. lis ne pouvoient
avoir , & ils n'ont jamais eu en effet que des demi-réfultats qui n'avoient pas

affez de force pour diflîper les nuages»
Réunifiant au contraire l'Hiftoire &: les langues de toutes les Nations, la vé-

rité ne peut cchaper ; & lors même que nos rédiltats ne nous aprendroient rien

de nouveau , ils feront du moins plus lumineux.

Cette
analyle des Langues ne fert pas uniquement à mieux entendre les

Monumens des Anciens : elle va de plus au-delà de ces Monumens qu'elle fii-

plée, & elle nous donne l'Hiftoire même de l'Elprit
humain & de fes dévelope-

mens chez chaque Nation. Par la malfe des mots d'un Peuple , on découvre la

vraie étendue de ies connoifiances & de fon génie ; Ca. manière de voir & de s'é-

noncer ; fon occupation dominante , s'il fut une Puiflànce maritime , militaire

ou agricole : fon caraélcre principal , fes mœurs , la nature même de fon fol ,

& fês produdions propres , fes vertus & fes vices. D'après la Langue d'ua.

Peuple , en un mot , on peut le peindre d'une manière plus exaâe que d'a-

près fês monumens hifloriques : on y fuit (ans peine les progrès des Sciences &
des Arts , & la route qu'ils ont tenue.

L'Hiftoire des Peuples devient une afïàire de calcul ; par confcquent aufE

fîite qu'elle étoit incertaine , & aufli lumineufe qu'elle étoit-obfcure»
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De-là rérultera la perfedion de cet Ouvrage, dans lequel l'Antiquité pa-

roîcra u n e , & de Langue , & de Traditions , & de mœurs , & de Loix , &:c. Il

réunira ainfi les avantages des difcufîîons étymologiques &c hiftoriques, Éins

avoir la féchereflè des unes , & la ftcrile abondance des autres.

SECOND ARTICLE.
Si Us Arts & les connoijfances de premier befoin datent de

[Enfance du Monde,

La queftion fiir les Lieux qui virent naître la Langue primitive , conduit

naturellement à rechercher fi l'homme travailla à fa perfedion des les premiers
inftans ; s'il y procéda iâns peine , fans gêne , par l'impulilon du fentimenc ; ou

s'il végéta pendant long-tems , abandormé à lui-même , fans reflource ,
(ans

génie, iàns
elprit inventif, manquant de tout , & confondu avec la foula

des animaux, à la plupart defquels il fe trouveroit par-là prodigieufemenc
inférieur : en forte que fes connoiflànces , & tout ce qu'il doit à fon induftrie,

n'auroient paru qu'après une fuite immenfe de fiécles pafïes
dans l'obfcurité ,

dans l'inadlion, dans l'ignorance , dans la privation de toute ailânce & de toute

commodité.

Si l'Hcmme ayant été formé dans cet état , auroit pu en fortir comme il a

fait : ou il le premier germe n'en fut pas placé au-dedans de lui par le Créateur,

avec une telle force qu'il lui fiât impoffible de s'y refu(èr , & de ne pas foire

des les premiers inftans , les pas les plus rapides vers fà perfeétion phyfique
& morale.

Par-là même , ce que l'on doit penièr de la vie fauvage qu'on attribue aux

premiers Hommes , & de celle dans laquelle font encore plongées tant de

Nations.

Queftions qui entrent néceflâiiemeni dans
l'analyfè

du Monde primitif &
que nous ne pouvons nous dilpenfer d'éclaircir. Car (uivant que l'on établit, ou

que l'on nie cette perfeftibilité , l'Hiftoire des Peuples s'éclaircit , ou devient

une Fable abfurde : l'Homme doit s'être toujours montré ce qu'il eft , trts-fu-

périeur aux autres êtres , ou confondu avec les animaux ,
avoir rampé avec

eux iur la Terre, n'avoir été éclairé que par des hazards foibles & à de grandes
diftances les uns des autres j ou dirigé par .une lumière fupérieure, avoir tra-

vaillé fans cefTe à fe perfedionncr.

tg



«4 PLAN GÉNÉRAL
TROISIÈME ARTICLE.

Jufqu'à quel point & par quels moyens ces Objets avaient été perfectionnes t

lorfque la Langue Primitive fe modifia en Langues Nationales.

Les Langues, toujours relatives aux idées , durent néceflairement naître &
s'accroître avec elles ; mais les idées ne purent fe dcveloper que lorfque les

hommes commencèrent à fe perfedionner , à s'élever au-deflus de leur état

primitif.

Il faut donc , lorfque l'on veut analyfèr
l'Homme primitif, rechercher jus-

qu'à quel point il perfeélionna fes connoiiTances & par quels moyens il put
rcufïïr. Sans cela, l'Hiftoire de l'Homme primitif s'évanouit comme un fbnge ,

& elle ne peut fervir de bafê pour expliquer les tems poftérieurs.

L'on doit donc rechercher quelles reflburces furent pour cet eflfèt ménagées
aux hommes par la Providence Divine : certainement, le même Etre qui les

rendit fuiceptibles de perfeftibilité , & qui leur en donna le goût, dut leur

fournir en même tems le modèle qu'ils dévoient imiter , & les moyens pat

kfquels ils pouvoient y parvenir.

Ici le pré(ênte dans toute fâ beauté & avec fês dévelopemens auffl majes-

tueux que confolans I'Ordre naturei. , établi par le Créateur lui-même encre

l'Homme & l'Univers, au moyen duquel l'Homme confidérant ce qui eft autour

de lui, connoît à l'inftantla route qu'il
doit tenir pour tendre à fâ perfeélioii

& à /on bonheur.

Nous verrons donc ici en quoi confifte cet Ordre ; jufqu'à quel point les

Hommes qui parlèrent la Langue primitive s'y conformèrent ; & comment il

les fît parvenir en peu de tems à un haut degré de perfeéHon.

QUATRIÈME ARTICLE.

Conduite opofée des Peuples à regard de [Ordre naturel.

Apscs avoir vu ainfî le Monde primitif s'élever à ce point de iplcndeur

par fôn obéiflànce aux Loix de l'Ordre , & (è répandre fur la lîirface de la

Terre par les effets nécefïàircs de cette obéiflànce , fe divifêr ainfi en plufîeurs

Peuples & en plufieurs Langues, nous verrons comment ces premières Connoif-

fances s'altérèrent chez les uns, comment elles continuèrent à (e perfedfionncr

chez les autres , & quelles furent les caufès de cette conduite opofée.

Ces Préliminaires feront fuivis du dévelopement des VIII. Objets qui

conftituenc J'Antiquité hiftorique, & dont nous allons donner une légère efquifle.
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P M E M ï E R- OBJET.
GÉOGRAPHIE.

C E T T E portion de l'antiquité a été fî aprofondie par des Hommes du

plus grand mérite , que nous aurons peu de chofes à y ajouter ou à relever.

Ncus n'en parlerons qu'autant que cela fera néceflaire pour completternos
reclicrches fur l'Antiquité , ou pour donner plus de force &z de certitude à

ce que l'on en a déjà dit : de même que pour diffiper des doutes élevés depuis
lors relativement à ces objets. Ainfi nous ferons voir que toutes les Nations

&: toutes les connoiflànces de quelqu'efpcce que ce {ôit,fbnt fbrties de l'Orient

ou de l'Afie : que fi cela eft inconteftablement vrai pour tous les Peuples de l'Eu-

rope, enfbrte qu'on ne (âuroit le nier fans prouver l'ignorance la plus profonde

des Monumens les plus certains, il eil encore plus vrai à
l'égard des autres Con-

trées de notre Hémifphcre ; & qu'il doit l'être également^ies Peuples même de

l'Amérique.

Nous verrons enfuite que chaque Contrée de la Terre eut des Habitans à

raifon de la bonté de fon fol & des avantages de là fituation
, & que les Pays

dont l'Hiftoire Ancienne nous parle comme ayant été les plus peuplés , les

plus riches ,
les plus policés ,

furent toujours les lieux les plus fertiles & les

plus beaux.

On examinera enfuite quel degré de certitude mérite la Géographie des

HÉBREUX, & l'on verra qu'HoMÈRE parle des Voyages Phéniciens faits autour

de l'Afrique avant que les Flottes Marchandes de Salomon paruflènt fur les

Mers.

S E C O M D O B y E T:

CHRONOLOGIE.
^ A N s entrer dans tout le cahos de la Chronologie ancienne , remplie de

problêmes , qui jufqu'ici
ont paru infolubles , nous efpérons en préfenter un

tableau où ces grandes & terribles difficultés feront furmontées & vaincues

avec une aifance qui lurprendra. Jufqu'ici on a opofè Chronologie à Chrono-^
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logie;

&c celle de tous les Peuples anciens à celle des Hébreux: par une méthode

nouvelle , nous réunirons toutes ces Clironologies fi diverfcs en aparence , &
l'on verra s'évanouir leurs prétendues diflcrences. Ce fera donc un travail pa-
reil à celui que nous aurons fait fur les Langues , dont on aura vu le raport 6c

l'intelligence naître de leur fimple raprochenient.
Nous prendrons même la Chronologie Chinoise telle que nous la donnent

les Chinois depuis Yao, Uns en rien retrancher, lors même qu'avec de grands
Aftronomes , nous pourrions en oter plufieurs

fiécles.

Par un travail très-nouveau fur la Chronologie Egyptienne, fi hériflce de

difficultés , & fur laquelle on a bâti tant de fyftêmes , nous ferons voir qu'elle

eft d'une certitude inconteftable par le parfait raport de quatre ou cinq Chro-

nologies de fes Rois qu'on croyoit opofces entr'elles.

Nous répandrons même un nouveau jour fur les derniers Rois de Babylone
antérieurs à Cyrus , par des raprochemens très-naturels ,& qu'on n'avoir point

encore penfë à feire.

Notre travail fur la Chronologie ne fera donc pas la portion la moins prc-
cieufe de nos recherches : il donnera, nous Tempérons , une idée plus

fimple & plus exa£te de cette partie de l'Antiquité.

TMOÏSÏÉME OBJET.
HISTOIRE.

J^ I V I s A N T alors les tems hiftoriques de l'Antiquité en deux Clafiès ;

tems communs à tous les Peuples , & tems propres à chacun , nous n'aurons

plus qu'à raprocher pour chacun de ces Périodes , les traditions des Peuples ; &
nous verrons que pour les tems communs , ils font tous parfaitement d'ac-

cord entr'eux, ils tiennent le même langage, ils hc préfentent qu'une feule &
même tradition : & que cette harmonie eft infiniment plus fenûble qu'on n'eût

ofé l'elpérer.

Nous ferons voir de même , relativement aux tems propres à chaque

Peuple , qu'ils ae renferment rien qui contredifè cette harmonie primitivef

& qui n'en foit une conféquence.
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QUATRIÈME OBJET-
USAGES ET MŒURS,

/^ La connoiflànce de l'Hiftoire , fe joint indifpenfablcment celle des Uiàges
& des Mœurs : plus intcreftànte encore que celle de l'Hiftoire , parce qu'elle

donne une idée plus Jufte & plus exacte des Peuples. L'Hiftoire ne nous prc-
lence que leurs révolutions: c'efl la peinture extérieure des Peuples , fi l'on peut
fe fèrvir de cette expreffion ; mais par leurs ufàges on pénétre dans leur inté-

rieur, dans leurs idées, dans leur iàçon de penfer. C'efl: dans les ufeges que /ê

peignent les Peuples, comme l'individu dans fes habitudes ; auffi FHiftoire fuie

néceflàirement la marche des Uiâges & des Mœurs.

Par les U/àges , les Peuples triomphent des révolutions les plus étranges :

c'eft une bafe inébranlable à laquelle les Conquérans les plus intraitables font

forcés de fe foumcftre, tandis que ceux qui ne tiennent à rien font toujours la;

proie du premier innovateur, alfezpuiflànt pour fe mettre au-deflus des ulàges

& des mœurs de fon fiécle , ou de la Nation.

A cet égard ^ nous ferons voir que toutes les Nations , au moment qu'elles

arrivèrent chacune dans leurs Contrées, avoient éxaélement les mciues mœurs
& les mêmes ulàges ; qu'étant déjà liées entr'elles par le langage 6t tes Tradi-

tions , elles le furent encore à tous ces égards.

Qu'ainfi le nombre des idées chez les Hommes primitifs , fut beaucoup plus

confidérable qu'on ne penCjit : que par conféquent ils n'avoient pas funplc-
jnent épuifc le Diétionnaire des Objets phyfiques, mais

qu'ils
avoient déjà ex-

trêmement étendu celui des objets intelleébuels 5c moraux : que leur Langue
ctoit donc infiniment plus "figurée qu'on ne penfe^ & qu'on eft en- droit de

prendre au
figuré

les termes phy(îqu# dont le fens feroit en opofition à ces

connoiflànces , fi on les bornoit au fimple phyfique. Principe qui deviendra une

clef d'autant plus intérellànte de l'Antiquité, qu'à cet égard on n'avoit que des

iréfômprions & rien d'alHirc.
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CINQUIÈME OBJET-
DOGMES.

p j E s Ulages Ce divifènt en deux ClafTes , les Civils & les Religieux : ceux-ci

tiennent elfentiellement aux dogmes : on ne fàuroit donc Cz former une Jufte

idée de l'Antiquité «Sçcompletter (on Hiftoire & Tes ufages fans examiner quels

furent les Dogmes des Peuples de I4 plus haute antiquité ; quelle fut leur in-

fluence fur les uGges & les Arts 5 quelle peut être leur origine; quel fut le raport

des Peuples à cet égard.

On recherchera en même tems les fources de ce relpeft profond qu'eurent

tous les Peuples anciens pour leurs Ancêtres ôc pour les ufages qu'ils en avoient

reçus ; qu'ils maintenoient & fe tranfmettoient de fiécle en fiécle, avec unefbu-

miffion fans égale ; comme fi elles avoient une fource divine & inconteftable ,

&c qu'il fût abfurde d'en examiner Torig^nc,

S ï X ï É M E OBJET.
Z.O,./ X AGRICOLES.

%^ E qui a raport à cet objet , n'étoît pas encore entré dans l'Hiftoire des

Peuples : elle ne làuroit être cependant complette & certaine , lùr-tout relative-

ment à leurs origines , lâns la connoiflànce des moyens que ces Peuples eurent

pour {ubfifter & pour s'agrandir.

Avant que d'agir,
ïl f^ut vivre : comment donc pourrons-nous nous aflu-

fer qu'en tels tems & en tels lieux , il y eut de grandes Nations & des Empires

florifîàns, fi nous ne ftvons déjà qu'à cette époque ce fol ctoit lùfceptible d'une

grande culture, & qu'il étoitpoffédé par un Peuple qui en tiroit le plus grand

parti î Sans cela, l'Hiftoire. n'eft qu'un amas d'incertitudes. D'ailleurs les vertus

& les vices des Peuples ont le plus grand raport avec le fol que ces Peuples ha-

bitent, & avec la manière dont ils le cultivent ou dont ils le néghgent. Les

qualités morales des Peuples font donc lujectes aux régies invariables du calcul

le plus démontré.

Les
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Les Loix relatives à TAgriculture nous occuperont donc d'une manière par-

ticulière : nous ralïêmblerons rout ce que nous trouverons à cet égard chez les

Anciens : nous ferons voir
l'origine & la caufe de ces Loix ; & comment

les Peuples qui les obfèrverent, leur durent leur profpérité & leur
gloire.

Nous verrons qu'à cet égard les Peuples agricoles trouvèrent d'abord le

Code le plus parfait -,
& que celui qui fubfifte encore chez les Peuples les plus

anciens de l'Afie ,
ii'eft qu'une defcendance de ce premier des Codes.

Nous y verrons encore quel rang tinrent chez tous les Peuples ceux qui

croient dévoués à l'Agriculture ; & que ce rang étoit parfaitement conforme

à ce qu'éxigeoit l'Ordre Naturel des Sociétés , & auquel les Peuples de

l'Europe même feront forcés de revenir , lorsqu'ils voudront perfeftion-

ner leurs Loix Se leurs opinions, 8c tirer le plus grand parti
de leur (îcuation.

Quelquefois même nous apercevrons un contrafte affligeant
entre les Gé-

nérations qui fondèrent ces Empires & les Générations modernes. Tandis

que celles-là ne s'occupoient que de l'avenir , qu elles préparoient des ref-

fources immenfes pour leurs defcendans , qu'elles laifloient à leur poftéritc

fes héritages dans le meilleur état
-,
on verra celles-ci ne leur lairter fbuvenc

que des ruines , des friclies & des dettes ; ne s'occuper que du préfent , & coii-

Ibmn^er tout ce qui devoit perpétuer la fôurce des richefTes : mais nous ne

nous arrêterons à ce douloureux fpeftacle , qu'autant qu'il faudi'a pour faire

fentir la néceffité du remède.

"i^ss:i&'h-

SEPTIEME OBJET.
<:alendrier, fêtes et astronomie.

\_j E T objet trop négligé , ou qui du moins n'a jamais été confidéré rela-

tivement à l'utilité dont il peut être pour l'Hiftoire du Genre humain , tien-

dra une place confidérable dans ces recherches', où l'on fe propofe de fuplcer

à tout ce que l'on n'a pas dit , d'éclaircir & de démontrer ce que l'on n'a fait

qu'entrevoir.

Nous verrons le Calendrier s'établir pour le bonheur des Hommes & pour

la direûion de tous leurs travaux , & fur- tout pour ceux de l'Agriculture , fc

régler fur l'inftitution même de la Nature , & fe compofer de Fêtes d'autant

M
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mîeux nommées , qu'elles ctoient , pour des Peuples agricoles , de vrais

jours de Fête & de réjouifTance , confàcrcs à la Divinité , fource première de

tant de biens.

Paflànt enfuite ces Fêtes en revue , nous ferons voir les tems & les motift

de leur écabliflèment , & de quelle manière elles fe font confervées , fans que
rien ait été cagable de les abolir.

Nous les verrons même fubfifter encore parmi nous ,
mais nous préfênter-

des objets infiniment plus intéreflâns : & au lieu de nous rapeller de fimples

évcnemens phyfiques , nous élever à des objets plus fublimes , & nous ra-

mener à des idées intelleéluelles très-fupérieures aux premières vues qui les.

firent établir.

Dans cette portion de notre travail entreront divers Monumens de l'An-

tiquité, relatifs à cet objet , accompagnés d'explications nouvelles fijintcref-

fàntes. Nous y montrerons, par exemple, de quelle manière on peignit le Ca-

lendrier ; d'abord (ùr les murs des Temples pour l'inftruâiion des Peuples -,
en-

iîiite fur des Monumens portatifs ; comment ces repréfèntations donnèrent lieu

à des Hiftoires allégoriques trcs-ingénieufes , telles que l'Hifloire des Travaux
d'HERcuLE & leur explication comme Emblème des travaux de la Campagne

pour chaque mois de l'année : la Table d'Isis & fbn explication , comme Ca-

lendrier Egyptien : divers morceaux des Faites d'OviDE relatifs au Calendrier,-

L'origine de la Semaine , du Jour du repos & des Mois » &c. & tout ce que
nous avons pu raffembler de Calendriers anciens.

A ceci fe joignent quelques détails intéreflàiu , relatifs à l'Aflronomic

ancienne.

D'un côté, les aperçus étonnans qu'avoient eus les Anciens, relativement-

à nos grandes découvertes modernes en Aftronomie.

D'un autre, l'origine des Noms d'une grande partie des Conftellatîons an--

ciennes , & très-antérieures aux Grecs.

L'Hifloire de Thot , ou Mercure, qui avec tous fes fymboles, le prélêntcntt

de la manière la p4us fènfîble comme l'Inventeur de l'Afeonomie.

L'origine du nom des Planettes.

Des Recherches fur les Périodes Aflronomiques inventées par les Anciens,.

&; que màl-à-propos on regarda comme hiftoriques.
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HUITIÈME OBJET-
ARTS.

^^Ette partie de nos Recherches (èrok infiniment intéreflançe, fi nous

pouvions y rendre compte de la manière don: les Anciens opéroienc dans la

plupart de leurs Arts , & fur-tout dans ceux qui paroiflent être perdus j mais

on fent très-bien que cet Objet enviiàgc fous ce point de vue , eft au-deflus

de nos forces. Ce n'eft donc point un Traité complet lîir les Arts des Anciens

que nous annonçons ici ; mais feulement la réunion d'un grand nombre d'Ob-

jets inrcreflàns , relatifs à cette partie de l'Antiquité , & propres à y répandre

plus de jour.

Nous traiterons , par exemple , de l'origine de la Poésie des Anciens & de

l'origine de leurs mefures : nous ferons voir que les Vers grecs & latins furent

calqués fur les Vers Orientaux
; &: nous démontrerons que les Livres Hébreux

contiennent des morceaux entiers écrits en vers héroïques & alexandrins , en

-pieds n-.éu"iques parfaitement analogues à ceux que compoferent eniîiite les

Grecs & les Romains. Propofition qui paroîtra peut-être lurprenante au pre-
mier coup d'œil ; mais qui deviendra tout au moins probable , dès qu'on fè

rapellera que les connoillànces font venues de l'Orient.

La Peinture liée à la Poche , & la Sculpture antérieure à la Peinture,

.Arts qu'on ha étroitement aux Cérémonies fâcrées & à la ReUgion , feront une

portion eifentielle de nos Recherches ,
dans leurs raports avec ce qui en fait

l'objet, & fur les caufës qui portèrent ces Arts à un fi haut degré de pcrfeûion
chez les Anciens.

Nous traiterons du grand & excellent ufâge qu'ils firent de la Musique, &
de leurs Principes fîir l'Harmonie auxquels ils ramenoient toutes leurs Inftruc-

tions : d'où vinrent leurs grandes idées fur les Nombres.

Ce qui Qous conduira à l'origine & à
l'ufâge

de la danse , & fùr-tout

à ce qui regarde les Danfes fâcrées , & les Inftrumens de Mufiquc.

Nous raffemblerons également ici les Objets les plus intérefïàns fiir les Mon-

Noiis & les MÉDAILLES des Anciens, 5c fur leur origine.

Leurs Navigations & leur Commerce.

Mij

\
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L'Origine du Verre , & Tes divers ufàges.

En un mot ,
tout ce qui paroît le plus utile pour cclaîrcir les Arts Se 1er

ufages de l'Antiquité , a droit à ces Recherches , & entrera dans cette portion,

de notre Travail.

OBJETS DÉTACHÉ Si,

ou MJSCELLANEA.
ju E s Objets que nous venons de préfênter à nos Lcfteurs , & qui forment

entr'eux un Tout étroitement Hé , dont les diverfes Parties iê (buticnnent &
s'éclairent mutuellement , ne terminent cependant pas notre marche : de-là

naiflent nombre de Recherches, d'aperçus & de travaux utiles & intérelTans,

"îiui , fans s'incorporer auffi intimement avec l'enfemble que nous venons de.

parcourir , en font des confcquences immciates , ou des dcvelopemens
lumineux.

Tels font des TRADUCTIONS d'Ouvrages compofés dans la haute

Antiquité , &: fur-tout dans
l'Antiquité allégorique , qu'on n*avoit pu rendre'

jufqu'ici avec l'exaâitude nécefïàire , parce qu'on était privé des fecours qu'of-

frent tous les Objets dont nous venons de traiter : comment en effet pouvoit-
on rendre exaâement des Ouvrages qui tiennent à la Langue primitive , au'

Génie aHégcrique & à l'Hifloire des premiers tems , des que l'on n'avoit de tout

cela que des idées imparfaites , & fôuvent fàufTes } Ignore-t-on d'ailleurs que'

plus les Auteurs ont été anciens, & plus on a eu de peine à les entendre ? Dans:

les beaux jours de Rome, on ne comprenoit plus la Langue de Nttma : & du

tenis de Xénophon & de Platon , les Lifcriptions des tems d'HtRcULE Se de

ThÉsÉe étoient prefque inintelligibles.

Ceci doit être vrai , fur-tout des Livres de Mo-y se. Plus ils (ont anciens , 5:

plus ils doivent être difficiles à entendre , fôit relativement aux mots ,
foit par

raport aux chofès connues de fon tems auxquelles il fait allufion , & qui (ont

perdues pour nous : auffi font-ils obfcurs en divers endroits, malgré les travaux

de plufieurs
fiéclês pour les éclaircir. Mais plus ils font anciens, & plus par con-

fëquent ils fe raprochent de la Langue Primitive : ils doivent donc devenir plus

intelligibles,
à mefîire que l'on connoît mieux cette Langue ; & plus ils font al-

lufion aux connoifïànces primitives, plus ils doivent devenir clairs & intérelTàns^

à mefure que l'on a des idées plus nettes , plus diftindes de ces connoifTànces^
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Auflî nous ferons en état de rendre d'une manière fimple & naturelle nom-

lire de paflages & de morceaux de Livres Hébreux , de l'obfcurité dcfquels font

convenus les Critiques les plus diftingucs.

Ce travail fera d'autant plus utile, qu'il jettera an grand jour fur l'Antiquité,

f«ar la liailon étroite qui rcgnanéceflairement entre les connoiflànces des Hébreux

Si celles de tous les Peuples contemporains les plus policés
& les plus illuAres de

leur tems , tels que les Egyptiens, les Phéniciens & les Chaldéens. C'efl: ici un

point de vue fous lequel on n'a pas alTez envifâgc ces Livres , 5^ qui feul devroit

les rendre précieux à tous ceux qui fe piquent d'érudition & de connoiflànces.

Nous ne craignons^pas que Ton nous objede que ces Livres^ ne fauroienc

être entendus d'un moderne, d'un homme confiné aux extrémités de l'Occi-

dent
, & qui n'a pas vieilli parmi les Arabes , les Indiens, les Ciiinois , ou tel

autre Peuple d'Afîe : qu'il efl impofîible d'entendre à préfent THcbreu mieux

que dans le tems des LXX. & des Commentateurs de l'Antiquité. Le degré

d'intelligence dans les Langues', requis pour entendre les Ouvrages de cette

haute Antiquité, efl indépendant de la connoifTance méchanique que l'on ob-

jefte ; il efl: tel que l'éloignement des tems Se des lieux ne peut lui porter au-

cune atteinte
;
& que les Livres anciens , tels que ceux des Hébreux, peuvenr

être beaucoup plus clairs pour nous
qu'ils ne l'ctoient pour les LXX. & pour

ceu-x qui les ont fuivis ; enforte que nous ferions plus près qu'eux du fîéde de

Moyfè.

Lorfque la Verfîon des LXX. parut, la Langue de Kfoyfe avoir vieilli ; déjà

on ne pouvoir l'entendre qu'avec peine : le fil des Langues étoit déjà perdu ,-

r«n- n'avoir fùr-tout aucune idée de la Langue primitive. Les LXX. avoienr

donc moins de fecours pour iurmonter les difficultés qu'ils
avoient à vaincre,

dans un tems où il n'exifloit aucun Didionnaiie , aucune critique , aucune

«omparaifon de Dialeé^es , aucun rcperroirc de mots anciens : auffi réduits fou-

vent à deviner , on les voit héfiter , traduira le même mot de diverfes ma-

Bières , chercher à rendre le fcns quand ils ne peuvent fe former une idée

des mots.

Dans ces derniers tems , au contraire , Ton s'eft procuré des fècours îni-

menfes : l'on a difcuté, pefé, fixé la valeur de chaque mot Hébreu ; on

Pa déterminé par tous les Dialedes de cette Langue : Syriaque , Arabe
,.

Chaldéen, aucune des Langues, en un mot
, qui pouvoienc éclaircir celle-

là , n'a -été négligée : les régies d'une fâine critique ont été fixées ; & l'on

a pu relever avec fucccs la Verfiondes LXX. dans une multitude d'endroits»
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Noiis pourrons également aller beaucoup plus loin par le rctabliflemçnt de

la Langue & des Connoiflànces primitives, &: par l'enfemble de nos recherches.

Les Livres iàcrca des Hébreux ne feront pas les feuls fut lefquels nous répan-
drons de la lumière par notre marche. Il en fera à peu-près de même de la

plupart des Livres anciens , fùr-tout de ceux que nous avons indiqués dans

l'article des Cofinogonies & dès Théogonies coa^parées.

Nous ferons en état , par exemple , de donner une Traduftion de I'Edda.,

de cette Mythologie des Enfans du Nord , écrite en vieux Rùnique , plus claire

que celles que l'on nous en a données en diverfes Langues , & de l'accom^- -

pagner d'un GlofTaire qui expliquera nombre de ces mots allégoriques qu'on
n'avoir pu entendre , & qui préfenrera .les raports frapans de la Langue dans

laquelle I'Edda fut écrit , avec les autres Langues , comme nous aurons fait

voir les raports de cette Mythologie avec celles des autres Peuples.

Un grand nombre d'endroits des Poéfies d'ÛRPHÉE» d'HÉsiooE , d'HoMERE,
&c. & des anciens Hiftoriens , deviendront plus aifès à traduire , plus clairs ,

plus intérefiàns par-là même.

n. L'on ne fera donc pas étonne qu'une portion confidérable de ces Mif-

cellanea (bit compofée d'OssERVATioNS critiques que nous aurons eu occa-

iîon de faire dans le cours de ces recherches pour reftifier des mépri{ès julques

ici inévitables i & que ces obf^vmons donnent lieu à des difcuflîons curieu-

fes & intérefiàntes.

IIL Enfin , ces recherches Ce terminent par un grand nombre de Morceaux

ou Dissertations fur des points d'Hiftoire , de Chronologie , de Philofo-"

pWe ancienne, &c. liés avec tous les objets précédens , trop étendus pour faire

corps avec eux , & trop itttcreffans pour être
négligés.



B U M O N E P R I M I T I F. 5^j

CONCLUSION.

Utilité de ces Recherches,

_g_ El eftle Tableau général & raifbnné des Recherches qui forment l'enfem-

ble du Monde Primitif
analyfé & comparé avec le Monde Moderne.

Nous ofbns nous flater que nos Ledeurs le trouveront aufll intéreflànt que
rafle & diverfifîé ; qu'il leur infpirera le defir d'en voir le dévelopement ; qu'ils

ne craindront pas de nous fiiivre dans des recherclies qui oflrent une perlpec--

tive aufli nouvelle que farisfaifânre.

Ils (ê plairont à prendre avec nous le genre-humain au Kerceau ; à voie'

par quel moyen il fortit de l'enfance, & s'éleva avec autant de
rapidité que

de lîicccs aux Arts néceflàires & agréables , aux coniîoiflànces les plus utiles &-

fes plus belles..

Comment il fut fe former une tangue adaptée à Ton état , à fes befôins i

peindre fes idées à l'oreille , par le langage ; aux yeux , par l'Ecriture ; don-

ner à la penfëe & au Ton une permanence vifible & une ftabilitc aufïï durable

que celle de l'Univers.

Comment cette invention admirable , hâta la réunion des Hommes en-

fociété ; changeant leur foiblcffè individuelle en grandeur & en force , & les

élevant fans cefiTe au-dcffus de leur premier état.

Par quel moyen , triomphant des Saifons & des Elémens , il parvinrent
à faire renaître (ans ce0e leur fubfiftance; à changer une Terre couverte d'eaux

& de forêts, en Campagnes fertiles , d'où naiffent des Générations & des

teprodudions qui Ce. (îiccédent avec autant d'ordre que de continuité.

Ceux qui ont Tame fenfible , qui aiment le beau , l'honnête , l'utile , ne'

dédaigneront pas de delcendre avec nous dans ces détails : ils feront injpa-
tiens de voir l'Antiquité fè revêtir d'un nouveau luftre , déployer à nos yeux
une pompe dont on n'avoit qu'une idée très-imparfaite , rendre raifbn de

tout ce qui exifte, former un édifice brillant de fàgeffe
& de lumière digne

des Hommes qui relevèrent
,
de la Nature qui y préfida , de la Puiflànce
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iiifinîe qui créa cet Univers pour le bonheur de ceux qui dévoient riubiçec

Avec quelle (àtis&ftion ne verra-t-on pas les Monumens anciens repren-

dre une nouvelle vie , pjélenter par-tout les traces Içs plus frapances de la

Sagefle de leurs Auteurs, n'être plus un cahos de Fables abfurdes , injurieufcs

à la Divinité , honteufes pour l'humanité ; l'Hiftoire elle-même acquérir plus

de certitude , & les débris des connoiflances de ces premiers tems , fe re-

trouver dans tout ce qui exifte encore , & fur-tout dans les Langues : le Mon-
de moderne s'enter fur le Monde primitif; tous apuyés furHa Nature & fur Coi\

imitation , ne former qu'un tout dont la connoiflànce feule peut conduire les

Hommes aux bornes les plus rçculées que l'Humanité puilTe atreindre.

Ces Recherches ne Ipnt donc pas un fimple effet de la curioHté : elles de^-

viennent indifpeiifàbles pour ceux qui voudront fe Uvrer à l'étude & porter

à Mn plus haut point d'évidence les connoiflances qu'ils ont déjà acquifes. Elles

accompagneront l'Homme de Lettres depuis les premiers pas qu'il fera dans

cette carrière, jufqu'aux derniers: elles y répandront plus d'agrémens, plus d'in-

térêt, & les ren4ront rnoins pénibles 3i moins (ombçes.

L'Etude des Langues en deviendra beaucoup plus ailce. Cette étude à

laquelle (ont obliges de fè livrer des Citoyens de tout ordre , emporte les

plus
beaux jours de la vie ; Se ce qu'elle apprend ne lailTe fouvent qu'obf-

curJLc dans J'elprit: oji çft.hors d'état de fe rendre railbn du peu que l'on

ûit,; &<ç n'eft pas là ce que des Êtres penfàns doiveqt honorer du iioni

de Savoir.

Avec le fecours de ces recherches , tout change de face. Rien dans les

Langues qui n'ait (à railbn , & qui ne foit par-là d'un facile accès pour nous.

LesElémens de l'Alphabet , puifés dans la Nature, deviennent la racine dii

langage ; chacun d'eux lié à fes dérivés , eft une clef qui en ouvre le fens :

on voit naître les noms de tous les objets qui nous intéreflènt , des Contrées

que nous habitons , des montagnes que nous cultivons , des eaux qui arroicu:

nos campagnes & nos Villes : onjes voit toujoturs déterminés par leurs qua-
lités & par les reflburces que. fournit llnftrument ypcal pour les défigner. On

acquiert de cette manière , un? peine & (ans dégoût , une prodigieule quan-
tité de mots qui donneront la clef des Langues anciennes & modernes.

'La comparaison des Alphabets de chaque Peuple , & fîir-tout la connq'if-

ïànce de la manière dont les (ons & les intonations de l'inftrument vocal le

mélangent fans ceffe , donneront la plus grande fecilité pour lier entr eux les

mots de toutes les Langues qui apartiennent à une même famille, & pour

n'en oublier jamais ni
l'origine , ni la valeur.

La
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La Grammaire univerfelle fondée fur la Nature, & aufll fimple qu'éviden-

te , prêtera en même tems (on lecours pour Caiiii & fè rendre propres les

Grammaires particulières
de chaque Langue , puifqu'elles

ne ièront que des

modifications de la grande Régie , apliquée aux circonftances phyfiques &c

particulières de chaque Peuple.

L'obflade qu'opolenc les Langues aux progrès des Sciences ,
en Ce confi-

nant dans une petite portion de l'Univers , ne portera plus la même atteinte

à ces
progrès.

Ces Langues elles-mêmes trouveront ici de puiflans fècours pour fè perfec-

tionner , & pour rétablir l'énergie de la Langue Primitive. D'un côté , elles

deviendront toutes beaucoup plus intéreffantes , dès que l'on verra qu'elles

n'ont aucun mot qui n'ait fâ raifon & qui ne peigne quelque objet. D'tm

autre , en retrouvant les racines de chaque Langue , on pourra rétablir la ma-

nière dont les compofès s'en formoient dans les commencemens , & donner

•lieu à une multitude de mots propres à chaque Langue : & ces mots com-

pkttant les Familles peu nombreulès qui fubfiflent déjà , enrichiront nos Lan-

gues modernes , & leur donneront la plus grande fupériorité
fur celles de

l'Antiquité qu'on admire le plus.

Les Monumens de l'Antiquité étant mieux entendus , deviendront plus

hitérellàns , & fè liant étroitement avec nos connoifTances , on n'aura plus

à craindre, à leur égard, les funefles efïèts des dégradations de toute elpéce',

auxquelles ils ont été expofcs; dégradations inévitables quand on en ignoroît

l'énergie & l'utilité , & dont on ne peut les garantir qu'en les liant avec nos

connoillances les plus elTentielles. Ceux qui ont réfiflc Jufqu'ici aux ravages du

tems & de l'ignorance , rajeunis en quelque forte par ces nouvelles vues, &
devenus néceflàires pour tous les états, pafTcrontà la poftéritéla plus reculée:

leur lumière ne s'éteindra plus.

Le Génie allégorique de l'Antiquité , fès fymboles , fà Mythologie étant

rétablis dans leur premier luftre , & n'ofïrant plus un amas de Fables abfur-

des , feront d'une reffource infinie non-fèulement pour l'intelligence de l'An-

tiquité , mais aufïï pour la perfeftion des Arts , de la Poéfîe , de la Peintu-

re , (Sec. Ces Arts y puiferont une multitude de connoifTances qui répandront
fur eux plus de variété , de fubUmitc , d'énergie & d'intérêt : leurs fymboles
Se leurs emblèmes , en fe raprochant , ou pour mieu» dire , en fè liant à la

vérité , acquerront plus de beauté & de grandeur. On n'y
verra plus une

fimple imitation de Fables triviales , abfurdes , fruits d'une Religion corrom-,

N
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pue ou bizarre , mais l'imitation noble & touchante des grands effets de la

Nature , de l'ordre admirable qui y prcfide , de fon influence fur tous lès

Etres & dans tous les ficelés , & aufli intérelfante pour nous qu'elle pouvoic
l'être pour les Anciens. Ces beautés nous fraperont d'autant plus , que tout ce

qui nous touche , Se qui eft du reflbrt des fenfations , l'emporte infiniment

fur ce qui ne regarde que les tems
pafTés , ou qui ne parle qu'à l'elprit Se

à la mémoire.

Il refaite de ces recherches un genre d'avantages trcs-fupcrieuts à ceux

dont nt>us venons de parler , & propres uns doute à rendre les autres plus
intéreflàns.

Dans tout ce que les Hommes ont fait , Se dans tour ce qu'ils ont inven-

té , ils fe propolerent toujours leur bonheur : mais les générations aduetles ,

ainfi que les futures , ne fàuroiewt prospérer en imitant leurs Ancêtres , qu'au-

tant que ceux qui leur tracèrent la route , ne (è feront pas fait illufion.

Ainfi , en même tems que l'on étudie l'Antiquité , il faut pouvoir la Juger ,

feul moyen de perfeûionner le dépôt qu'elle nous a traniîiiis.

Mais comment juger l'^intiquiié î comment s'alTurer de la bonté Se du

mérite des connoifïànces qu'elle nous a tranûnifes , de fès Arts , de (es ma-

ximes , de fes opinions , de fes inftitutions , de fes loix , des idées qu'elle fe

formoit du Sage , Se d'un Peuple heureux , des diverfes ClatTès d'une Nation

& de leurs droits
re(pe(5lifs , de la paix Se de la guerre , de ce qui confticue la

..gloire
& la grandeur des Etats i Conmient , dis-jc , en juger iàus un Principe

antérieur à toutes ces chofes , fans une Régie invariable , à laquelle on puilfe

ramener toutes ces chofes , fans une bafe ferme Se connue dont on ne puiife

point fe départir , fur laquelle s'élève la malîè des Inftitutions feules conve-

jiables à l'Homme ?

En ramenant par ces recherches Tes Connoîflances humaines aux befôins

des Hommes , & en les foumettant toutçs à l'Ordre Naturel qui décide im-

périeufement du fort des Peuples ,
ils y aperçoivent la vraie route de leur féli-

cité : ils voient quelle confiance ils doivent avoir daiis tout ce qui les a pré-
cédé & dans tout ee qu'on leur a préfente comme la fource du bonheur &
comme régie de leur conduite. Parvenus par ce moyen aux vrais Principes de

la félicité publique , & les fixant à jamais , on verra s'élever fur une ba(ê im-

muable cette profpérité des Etats qu'on s'imaginoit (1 mal-à-propos être aflu—

.jettie irrévocablement aux viciflitudes humaines & dépérir néceflàirement

après être parvenus au plus haut degré de la grandeur Se de la gloire
: préjugé'

auffi vain , aufli abfurde Se plu3 pernicieux encore qu'aucun de ceux que nous
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combattons dans ces recherches. Les Nations ne feraient plus expofèes à être

effacées de deffus la face de la Terre ; & chaque génération fucccdant (ans

trouble & ^ns orages à toutes celles qui la précédèrent, jouiroit paifiblement

du fruit de leurs travaux & de leurs découvertes ; & ajouteroit fias cefle à la

mafle de (es lumières & de là
(âgeffe. Récompenfe douce à notre cœur , &

qui prouveroit qu'aucune portion du fivoir &: de la littérature n'efl: inutile ,

dès qu'on fâura la raporter à Ibn véritable but , l'Inftruâion & le bonheur.

IF.

CeRT ITUDE DU succès DE CES ReCHERC H ES,

Plus ce Tableau eft intcrefïànt , plus les arantages que l'on doit retirer de

fôn exécution (ont nombreux & con(îdérables , & plus il eft à defîrer que les

ré(ultats en (oient infaillibles & le fuccès a(ruré.

Nous n'aurons donc rien fait , fi nous n'établifTons en même tems la cer-

titude de notre fuccès fur des preuves (âtisfàilântes pour le Leûeur , & pro-

pres à diflîper les doutes qui fe préfentent fi naturellement à la vue de recher-

ches qui paroi(fent non-feulement au-deffus des forces d'un Homme , par leur

immenfité , mais même abfolument impolîîbles.

Ici tout concourt à plaider en notre faveur , & à nous donner gain de

caufè.

1°. Perfbnne n'a encore foutenu que ces découvertes impliqualîènt contra-

diélion: il n'implique point contradiction que toutes les Langues ayent une

commune origine , que les Alphabets foient nés d'un feul , que la Mytho-

logie ait eu une (burce rai(bnnable. Tout ce qui n'implique point contra-

didion, peut être : tout dépend donc ici de la laature des moyens que l'on

employé pour y parvenir.

z*. Ceux dont nous nous fervons &(ur lefquels s'élève tout notre Tra-

vail , ne peuvent être plus fimples : ils ne fupofent aucune connoi(ïànce nou-

velle , aucune découverte (urprenante , aucun genre de preuve inipofllble
à

trouver , aucun Monument qui ne fubfilte plus : ce qui eft connu , ce qui
s'eft tranfmis jufqu'à nous & que l'on poflcde , fuflit pour conduire à cette

multitude de rcfultats.

5 °. Tout ce que nous dirons a été cherché par des Savafts de tout pays &
de tout fiécle : l'on n'a donc jamais cru

qu'il fât impoffible de le trouver.

4'. Peut-être même ne dirons-nous rien qui n'ait .été avancé par quelqu'un

Nij
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d'eux , & qui ne l'ait été comme des vérités inconteftables. Ainfi tous nos

Principes & la plupart de nos découvertes fe trouveront apuyées du
fuffrage

de divers Savans qui les ont prefTenties, ou qui cherchèrent à les établir.

Nous ferons donc continuellement apuyés fur deux genres de preuves qui

doivent prévenir avantageuiement notre Ledeur : la Raifon &c l'autorité.

. Si cependant notre Ouvrage a le mérite de la nouveauté , s'il efl: rempli

de découvertes inconnues , il n'aura ce mérite que par fon enfemble , que par

des détails que cet enfemble pouvoit feul amener, détails qui démontrent avec

la plus grande évidence ce que Jufqu'ici on n'avoit pu que prelTeniir ou aper-

cevoir plutôtcomme des chofes fufceptibles de démonftration , que démontrées.

î °. Ainfi le défaut de i'ucccs Jans nos PrédécelTears eft une objeftion fans

force , puifqu'ils ont vu , quoique d'une manière confufe & détachée , les

grandes vérités que nous publions ; & que , s'ils ne font pas parvenus aux

mêmes réiultats , c'eft qu'ils n'ont jamais envifagé ces objets dans l'état de

réunion fous lequel nous les avons confidérés. La vérité fè failbit fentir à eux

avec une force irréfiftible ; les moyens feuls leur manquoient pour la propofer
avec cette clarté qui entraîne la convidion , fans lailTer aucun lieu au doute.

On pourroit s'autorilèr ici du témoignage d'une foule de Grands Hommes qui
défiroient avec ardeur qu'on s'occupât enfin férieufement de ces recherches ,

& de l'exemple d'une multitude d'autres qui , d'après leur propre expérience ,

n'avoient aucun doute fur la vérité de la plupart des Propofitions que nous

avons avancées , &c qui ont cependant le plus étonné : telle efl: celle qui pofè

en fait le raport & l'origine commune des Langues.
6 ". Tout fe réduit donc amplement à comparer méthode à méthode , & à

(avoir fî celle que nous fuivons efl meilleure que celle qu'ils ont fuivie : mais

pourquoi ne le feroit-elle pas,puifque nous avons profité de tout ce qu'ils ont

dit , évité leurs fautes , pris un champ beaucoup plus vafle , adopté des Prin-

cipes plus lumineux & plus féconds ? Nous aurons fur-tout fait voir le néant

de ces exprefïîons kaiard , ufage , carruptiofi, avec lefquels on croyoit rendre

raifon de tout dans les Langues : ces mots feront bannis d'ici , comme on les

a déjabailnis de diverfès Sciences où ils s'ctoient
glilTcs

auflî mal-à-propos.

7**. Enfin la rapidité de notre marche , la multitude de nos découvertes,

l'harmonie qui régne entre toutes les parties de nos recherches, quelque

difparates qu'elles paroifTent, la manière dont elles s'appuient mutuellement,

la facilité avec laquelle le Leûeur nous fuit à travers les recherches les plus

.profondes ,les plus capables d'effrayer; l'attrait qu'il y trouve, la fàtisfaélion

<ju'il goûte
à la vue du fpedade qu'elles lui offrent ;

fon defîr que ces explica-
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lions {oient vraies , lors même qu'il craint le plus de fe faire illufion : toutes

CCS confîdcrations doivent ralTurer fur la certitude de nos fucccs , & perfûa-

dcr que nous fommes dans le vrai chemin.

Ce n'eft pas ainfi que l'on marche lorfque l'on a manque fa route : les obf-

tacles fe multiplient -,
les prétendus Principes deviennent ftcriles ; la perfpec-

tive cft confufi; , embrouillée, les fauffes routes enfin & les exceptions devien-

nent trop fréquentes pour qu'on puifle faire beaucoup de chemin & n'être

pas forcé de renoncer à l'Ouvrage.
Mais lorfque l'on trouve par-tout I'UnitÉ dans le Principe, & la Diver-

sité la plus grande , la plus fâtisfaifànte , la plus concordante dans les confé-

quences, & que celles-ci s'étendent fans cefTe & deviennent toujours plus nom-

breufes & plus iméreffantes , on peut être afluré que l'on eft dans le chemiii

du vrai.

L'on pourroit encore alléguer ici divers avantages parti
caHers qui ont concou-

ru au fucccs & à l'accélération de cet Ouvrage; mais le détail en feroi: trop long.

Enfin
,
lors même que l'on ne confidéreroit tout ceci que comnie un

fyllê-

mc , il feroit encore digne de la plus grande attention ,
des que toutes les

Connoiflànces humaines , toutes les Langues , toutes les Traditions , toutes

les portions de la Mythologie s'y
daflent (ans peine &'fans effort ; qu'il rend

raifôn de tous ces objets , & qu'il en faciUte l'étude. N'eft-ce pas tout ce que
l'on peut attendre d'un fyftcme î &c celui-ci étant le plus commode , le plus

naturel , le plus vraifembiable de tous ceux que l'on aura imaginés jufqu'ici ,

ne mériteroit-il pas par cela feul un favorable accueil du Public , en atten-

dant que la vérité elle même vînt le confirmer ou le reûifier }

J'ai dû être d'autant plus afluré du fucccs , que je n'ai point cherché à faire

un tableau idéal ôc chimérique : c'efl la vérité feule que je me fuis propofe

pour but (Se pour guide : je n'ai rien négligé pour parvenir jufqu'à elle fans

m'cgarer. On verra dans la fuite de cet Ouvrage les Régies que je me fuis

prefcrites pour échaperà toute illufion,'à tout
elprit fyflématique. J'aurois rougi

de ne prcfênter aux Hommes que des conjeftures : j'aurois cru leur manquer.
La vérité feule a de légitimes droits fur nos recherches & fur nos hommages y

lui fubflituer des fùpohtions vaines & frivoles , c'eft fe tromper foi-même ,

c'eft bâtir fur le fible.

. Je fuis cependant très convaincu que malgré l'attention la plus fcrupuleu/ê,

malgré l'amour le plus vif pour la vérité , malgré la crainte de me tromper,

ftialgré
la critique de mes amis , je n'aurai pas aperçu toutes les vérités que

j'eulfe pu dcveloper j quç j'en aurai îifFoibli d!autres x.qUe je ferai tombé dans
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des inexadimdes & même dans des erreurs. Mais quel Homme oferoit Ce flat-

ter d'avoir tout vu, tout pefé, tout difcutéî Auffi recevrai Je avec la plus vive

reconnoiflànce , les critiques que l'on fera de ce que j'expofe aux yeux & au

jugement du Public.

Mais qu'il
me iôit permis de repréfenter à ceux qui voudront me juger &

décider de la fortune de mon Ouvrage , que pour leur propre gloire di pour

l'avantage du Public, ils doivent diftinguer avec foin les Principes que je pofè ,

des Preuves dont je les appuie ;
qu'ils ne doivent pas rejerter ceux-là ,

uni-

quement parce que celles-ci contiendroient des erreurs : ni attaquer d'une

manière vague ces recherches , comme n'étant apuyées que fur des conjec-

tures que rien ne pourroit juftifier ; ainfi que je l'ai vu pratiquer envers des

Ouvrages eftimables& utiles. Plus une lâge Critique eft avantageufe 8c ncceC-

faire , plus celle qui ne tombe que fur des généralitcs & qui n'éclaircit rien ,

eft funefte : elle ne Cen qu'à arrêter le lùccès de ceux qui la redoutent , & à

écarter du bon chemin ceux qui fê laiffciu furprendre par ces jugemens pré-

cipités.

Si, contre toute aparence, j'avois le malheur d'être attaque par des Gen-

feurs pareils , &c fi je ne trouvois , pour me fervir des expreffions d'un Savane

diftingué dont l'encouragement m'a été d'un grand fecours , que des mains

qui me repouflairent , je ne répondroisrien; je laiiferois au Public le foin de

.prononcer entr'eux & moi.

. Ce Travail eft fur-tout confâcrc aux Jeunes-Gens. Formés pour le vrai ,,'

avides de le connoître ,
mais trop fouvent rebutés par la longueur du chemin

,
& par l'incertitude du fucccs , ils trouveronr ici une route plus fure , plus ai-

,(ee. Avec le même tems, ils pourront recueillir des fruits plus fàtisfàiiàns &
plus nombreux : & en voyant (ans ceflè d'où ils font partis , où ils vont , &
le chemin qu'ils

ont déjà parcouru , ils /êront toujours en état de fe rendre

compte de leurs progrès.

Comme eux j'ai été jeune ,
comme eux j'ai voulu acquérir des Connoif-

{ànces ; mais j'ai eu peut-être plus de difficultés à vaincre qu'aucun autre. C'eft

for-tout à ces difficultés que je dois les Recherches que je mets fous les yeux

du Public. Obligé, pour iâifir chaqueObjct que j'ai voulu connoître, d'en fai-

re une analyfe
exaûe ,

& de remonter à des principes fimples, j'ai été forcé

de fuivre une route nouvelle , de raflerabler tout, de comparer tout, de re-

monter à l'origine de tout.

Il réfultera de- là qu'un Ouvrage qui paroît au premier coup d'oeil

n'être fait que pour ceux qui oiu de grandes connoiiTances , deviendra
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k Livre Claffique de tous ceux qui voudront lavoir quelque cliofè : &f

n'exigeant qu'un degré d'attention ordinaire , il pourra faire non-feule-

ment l'occupation de ceux qu'on deftine aux Sciences les plus profondes ,

mais encore de tous ceux qui n'afpirent qu'à orner leur
elpric & à fâ-

voir quelque chofê de plus que leur Langue maternelle & que l'Hiftoire

du jour.

Je tâcherai d'être fort court, &: de m'exprimer avec le plus de prcci-

iâon poffible : cela ne me fera pas difficile , fi j'ai la vcricc de mon côté :

elle va toujours en avant par le chemin le plus droit & le moins embar-

ralTé. Je ferai encore d'autant moins étendu , que les diverfes parties de ces

recherches ie ferviront mutuellement de preuves , & épargneront des ré-

pétitions qui ièroient indiipenCibles s'il les falloit établir ièparément.

Cependant, quelque concifion que femploie , quelque peu d'extenfion que

je fois obligé de donner à mes principes &: à leurs preuves pour les rendre

fenfibles , on fera peut-être étomié de la complicatiorv de cet Ouvrage & de

l'étendue de fes détails.

Mais Cl l'on confidere qu'il s'agir
d'une matière qui pâroît abfolument

neuve-, qu'il faut la prciènter d'une manière qui frape & qui donne le moins

de prifè aux obsédions ; qu'on y parcourt un grand nombre de fiécles ; que

l'Antiquité ne pouvoir s'expliquer que par la réunion de tout ce qui la

compofe ; on jugera, peut-être, qu'il eût été difficile de Ce reflérrer .da-

vantage , de réunir tant de chofes en fi peu d'efpace , de parvenir aufïï

vite à un but fi
éloigné ,&c d'y

arriver par une route auffi unie & aufli

intérefTante.

Elle eft devenue d'autant plus agréable & plus aHee , que j'ai eu fe

bonheur de trouver des fecours inefUmables dans le zélé, les lumières, les

belles Bibliothèques Se l'amitié d'un grand nombre de perfbnnes refpeftablcs

par leurs rares connoifTances & par l'emprefTement avec lequel elles favorifent

les progrès des Arts & des Sciences , qui non feulement m'ont honoré de leur

encouragement & de leur Critique fage & lumineufe , mais qui m'ont commu-

niqué & me communiquent tous les jours des Ouvrages rares & précieux fans

lefquels mes Recherches, auroient été imparfaites Je me fais un devoir & une

gloire d'en ajouter ici les Noms dans le même cftdfe dans lequel j'ai eu;

l'avantage d'en être connu & favorifc.

M. l'Abbé Barthtlemi , de l'Académie des
Itï6irij>tionSj

Garde des Mi-
dailles du Roi,
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M. l'Abbé de Villefroy , Profefleur Royal en Hébreu, &c.

M. Le Roux des Hauterayes , Profeffeur Royal en Arabe.

M. Abeille , ancien Secrétaire de la Société d'Agriculture de Bretagne,
&c

M. Dupont , Auteur des Ephémérîdes du Citoyen.

M, le Marquis de Mirabeau , plus connu encore par le nom glorieux

6!Ami des Hommes,

KL de Borville, Avocat , & de la Société d'Agriculture de Chartres, au-

quel ces recherches doivent infinim»nt & à tous égards.

M. André , Bibliothécaire de M. DaguelTeau , Doyen du Confèil d'Etar.

\L DE LA CURNE DE SaINTE-PaLAYE, "N ji. a J'-j r r
, , ,,, , J de 1 Académie des Inlcrip-
M. lAbbe Arnaud, f o j la j-
, , ^ \ tions & de i Académie
M. DE Foncemagne , r V r' l Françoile.
M. DE Brequigny , j
M. le Préfident de Brosses

,
de l'Académie des

Inlèriptions , 6cc

M. BauzÉe , de l'Académie Françoifè.

M. de Keralio , Major de l'Ecole Royale Militaire.

M. DE LA GrenÉe , ancien Bibliothécaire de Saint Vidtor.

MM. Bergier, Frères.

M. de Floncel , de XXFV Académies d'Italie , &c. qui s'eft formé une

Bibliothèque de Livres Italiens, de 15000 Volumes.
- M. l'Abbé Mercier , Bibliothécaire de Sainte Geneviève.

- M. Caperonnier , Profeflèur Royal en Grec, & BibUothécaire du Roî,

M. le Baron d'Holbach.

M. l'Abbé Baudeau, premier Auteiu: des Éphémérides du Citoyen.]
M. Grivel , connu par divers Ouvrages intéreffans.

M. le Chevalier de Romances , Officier des Gardes-Françoifês.

M. de la Sauvagere ,
Chevalier de Saint Louis , de l'Académie de U

Rochelle , &c.

M. l'Abbé Ribes , Bibliothécaire de M. le Duc de la Valliere.

M. Dromgold , ChevaUer de Saint Louis.

M, Le Comte d'HAUTiFORT , Grand d'Efpagne, &c.

M. l'Abbé le Blond , de l'Acad. des Infc. & Sous-Bibliothécaire du Col-»'

loge Mazariiî.

Et nombre d'autres dont j'ajouterois aulTi les Noms ici, fi je ne confultois

que ma reconnoiflance pour l'intérêt qu'ils prennent à cet Ouvrage & à

fon Auteur.

M.
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M. Desaint , Libraire, que la morr a enlevé trop vite à fes Amîs, qui

s'intéreflbic vivement au fort de cet Ouvrage , & pour la mémoire duquel je

confêrverai toujours un précieux fouvenir.

Omettrois-je que des Savans Etrangers , de (ùr-tout des Anglois , ont

également aprouvé & favorifë mes Recherches : tels que
M. de la Broue, Chapelain de LL. HH. PP. à Paris.

Mylord Lowth , Evêque d'Oxfort, Auteur des Diflertations fuc la Poéfîe

des Hébreux ,qui ont trouve en M. Mieluélis un digne Commentateur,

M. i>fe' Maienbie, Dofteur & Prébendaire de ''jl' orcheller , &c.

M. Te Doéteur Maty , Garde du Mufëe Britannique.

M. le Docteur Sharp, de la Société Royale, & de celle des Antiquaires,'

ique la République des Lettres vient de perdre , & qui jouifloit avec tant de

jufHce d'une haute réputation.

Divers Savans de cette Nation y ont ajouté des préfetis en Livres Anglois>

Si même de leur compolîtion , relatifs à ces Objets ; tels que
M. le Docteur Franklin, de l'Académie Royale 3es Sciences.

M. le Dodeur Moutom , de la. Société Royale de Londres , &cc

M. Anfelme Bayly,

M. le Docteur Percy.

Je dois des Obfarvations trcs-Judicieufes (ùr ce Vian Général à \ine Dame

Angloiiê , Delcendante du célèbre Chevalier Cotton.

Je pourrois nommer aufli quelques Habitantes de Paris qui ont eu alTêz

de complaifànce pour écouter la leéture de mes Recherches fur les Objets les

plus fecs en aparence & les moins flatteurs , & au goût deiquellescet Ouvrage
devra beaucoup.

J'ai eu encore l'avantage d'éprouver de la partde MM. les Artiftcs le même

emprelTement & les mêmes facilités pour la portion de cet Ouvrage qui les

^ncerne.

Un Concours aufli flateur & auflî général ne peut qu'être du plus heureux

Augure pour le fuccès de l'Ouvrage dont nous donnons ici le Plan,
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TABLE ANALYTIQUE
D V

PLAN GÉNÉRAL ET RAISONNÉ;

ïNTRODUCTION. pa^e
Difficulté des recherches fur l'Anti-

quité,

Aplanies par un lien commuff.
En quoi ce lien confiflc.

Facilités qu'il fournit.

Titre de l'Ouvrage qui en réfijlte &
juflification de ce titre. 7

Division générale en deux Class». 8

Ire. CLASSE , relative aux M O T S. 9
divifée en X Objets. ibid.

J. O B J E T. Principjes du-Langage lo
& de l'Ecriture. ibii,

Anal)'fe de l'Infirument TocaL ibid»

£ft la fource i°. immédiate des pre-
miers mots & médiate des autres. lo

1°. de l'Ecriture. ij
L'Art Etymologique quî en rcftltc

fondé (ut des Loix invariables. if
II. OBJET. Grammaire Univerfellc. i6

Ses Régies, immuables. ibidw

Sa définition. i6

Voeu de la Parole. r8

Parties du Difceurs & définition de

chacune. ibidt

Remarques fiir quelques-unes, fiir les

Articles, les Pronoms, &c. & qu'il

nj a qu'un fèul ViRBi. ip
m. OBJE'T. DiciioNMAiRE Primitif, ii

5es Elémcns , réels, ibid:

Aifés à aprendre. ibid,

Caradcres qu'ils réunifTent, ibid.

Comment les mots y feront dîftribués. 21
Premier de Ces mots , A. 14
Sa valeur comme Voix» ihid,

- Comme Cri. i6
Comme Verbe. ibid.

• Comme Prépofition 17
A la tête des Mots» z8— Comme Article. 19

. Chez les Orientaux; ibid.

Ufagc ^u'cn f^t Cadmo?, j»

iiid.

ibid,

iiid.

4»
4t-

iiid.r

Sa fonrff, j t
IV.OBJET.DiaionnalreCoHPARATir. jsi

Comment la Langue devint plu-
fieurs. iizV,

De-là »". Hifloire d«s Langues* jf
Lifte des Langues analyfées ici. ibid,

1'. Diftioimairc Comparatif com-

pofé de Famillis de mots ; leur

arrangement. 3-tf'

Utilité de ces Familles. tbid,

V. OBJET. Didionnaire Étymologique
de la Langui Latine, 3S

Divifé en IV ClalTes. 'ibid,-

Son étude facilitée finguliérement

par-là.

Étymologies dés roots Latins,

Fsmina, Feinme;^.
DiLiRiUM , délire.

Adgur , augure,
AvEKA , avoine»

PoST, après,

VI. OBJET. Oiâionnaire Étymologl
que de la LANcc-je Françoise. 4*

Son utilité. ibid,.

Pourquoi cet Ouvrage reftûit à fuite, ibid.

Combien celui-ci cfl intérelTant. 4j-
Sa divifîon en pluiîeurs ClafFesk Uidw

Etymologie du mot Lettre, 44,
du mot AcADiMiE. ibid.

Mots François venus du Latin, ibidw

Mots communs aux François & aux.

Grecs. 46
' & aux Celtes» 4./

& aux anciens Francs» ibid,
• & aux Orientaux. 48
Mots compolés par les François, 50

VII. OBJET, Didionnaire Étymologi-
que de la Lan6de Hébraïque, fr

Nouveauté d'un pareil Ouvrage, ibidw

L'Hébreu ne peut être la Langue pri-
mitive & pourquoi, ibid,

^OJVIS , fcuis mots grinùt^r 9«



TABLE AN
Combien cette Langue deviendra

aiféc par cttte métnode, ilid.

Exemple de mots Hébreux regardéf
mal-à-propos comme primitifs. jj

Vin. OBJET. Dictionnaire Étymolo-
gique de laLAMctJE Gkkcque. jf4

Son utilité, îî

Exemples de mots Grecs pris pour
radicaux & qui font compofés. ibii.

Racines Grecques qui font communes
aux Celtes & aux Orientaux.

_
y y

IMots Grecs regardés commes racines

& qui font des dérivés. ibid.

Famille Grecque née du primitifM A R. 57
Calcul qui démontre le prodigieux

retranchement à faire dans les

prétendues Racines des,Langues. ibid.

IX. OBJET. Didionnaire Étymologi-
<|ue des Noms Propius & Arsi-
LATirs, srg

Aucun de ces noms impofé au hazard.

Tous fîgnificatifs dans la Langue où
ils naquirent. ibid.

Points de comparailbn nécefTaireS

pour rétablir leur valeur. ibid.

Ces Noms feront claffés par Famil-
les fous les mots primitifs. J9

Utilité de ce Didionnatre. ibid.

Origine du nom des Celtes. 6o

Origine du nom de Paris, éj
X. OBJET. Bibliothèque Étvmo-

lOGiQUE , ou des Auteurs relatifs à

ces Objets. «f
Forme qu'elle aura : ibid.

Multitude d'Auteurs qu'on y verra, ib.

Sur -tout de ce (iécle : & pourquoi il

en fournit un auffi grand nombre, ibid,

II. CLASSE.
Ouvrages relatifs aux CHOSES. 67

Divifés en f I. Branches. ibid.

^^ BRANCHE. ihii,

ANTXQBiTÉALiÉGORiQnï. ibid.

En quoi confîfle & diviféc en I V.
Objets. 6i

I, OBJET. GiÈNiE Symbouqob &
Allégorique de l'Antiquité, 69

Sa définition, ibii.

Donne le ton à l'Antiquité; ibid.

NécelTaire pour la connoître, 7o
Comment rétabli ici. ibid.

II, OBJET. JWxiHQiqoKS ^ Fabus
SACfciEs, }Ud,

ALYTlQUi:,
'^

1[07

L'Allégorie y domine, 71'

Elle en eft la clé, & y Ircpatid le

plus vif intérêt. ibiâ.

Tableaux qui en réfiiltent , & qui
en changent la face. 7i

in. OBJET. CoSMOGONiES & Thïo-
CONIES. 74

Pourquoi devenues obfcures, iliiL

Énumération de celles que l'en

comparera & expliquera. ibiâ,

IV. OBJET. Peintures SYMBeu-
QUES & BlASOM, 7J-

Preuves de leur exiâtnce chez les

Anciens. ibid.

Comment ces Objets s'éclairciffént

& fe claffent par cet enfemble. j&
V. OBJET. Doctrine Symboli-

que DES «OMBR-ES. 77
Avoit été mal envilagce, ibid.

Vraie idée qu'on doit s'en former, ibid.

Son utilité. ibid,

VI. OBJET. Diflionnaire des Hié-
roglyphes & des Emblèmes , avec
leurs Figures, ibid,

C'cift le réfultat des Objets précé-
dons, iJii^,.

Monumens qui y feront fondus ibidj

Arrangemcm Uca Objets ^u'il of-

frira. 7$
Exemple pour ce Didionnaire : deux
Corn eilleS, Symbole du

Mariage. ibid,

1°. de Mars & Vénus, 79
Et pourquor, jjf;/.

Formule qui en naquît chez les

Grecs. ibid.

II, BRANCHE,
Antiquité Historique, 80
Sa divi/îon en VIII. Objets, ibid.

Quatre Queftions qui le précèdent, ibid,
1°. Nccelïïté de ranalyfe des Lan-

gues pour éclaircir l'Hiftoire des

Peuples. gi:

i". Si les Arts & les connoiflances de

premier belbin datent de l'enfance
du JMonde. ^ 8j

3°. Jufqu'à quel point ils avoient
été portés dans la Langue primi-
tive. 84

4''. Conduite opo{?e des Peuples à

l'égard de l'Ordre naturel, ibid,

L OBJET. Géographie. gj
Tous les Peuples venus de i'ACe, ibiii



«©f TABLE 'yiNALYTlqUE.
p)ntrées habitées.à xaiû»n de leur ferti- Travaux d'Hercule.

litf. •
, - . .", . : iiid,

|I. OBJET. Chronologie.; . ibii,

Çompar^ilpn de toutes les Chrono-
'

, . logies : moyen lûr de les débrouil-

clpr. ihii.

Vues nouvelles fur celles des Chi-
nois , des ËgyptjekS,^ des^^sr-
lOniE^Js, &c. à IiL:}r;L. 8^

JH;. OBJET. yisToike. = - im.
Divifée eîi teins communs i tous

-- les Peuples , & tems propres à

«haoun. _ ihid,

Clarté qui en réiulte.
•

ibid.

JV. OBJET. Usages & MaïuR», > 87
: Les mêmes chea tous les Anciens

Peuples. ibii,

Peuples Primitifs avoicntdéjà très-

étcndu le Diftionnairc. des Mots

figurés. ibii.

y. OBJET, Dogmes. 88
Leur connoiflkhce nécelTaite pour

l'Hiftoire. ihid.

Leur origine & leur influence, ibid.

Leur raport chez les anciens Peu-

ples, ibid.

yl. OBJET. Loix Agricoles. ihid.

Entrent ici la yicmJerc ibis dans
l'Hiftoire des Peuples& pourquoi, ibii.

Progrès des Anciens à cet égard, iiid.

tVlI. OBJET, Calendrier, Festes
ET AsTROKOMIE. 89

Calendrier inventé pour les befbîns

des Hommes , & réglé fur la

Nature. ihid,

Wotifs des Fêtes. . , ; . t) 90
Aloniunens relatifs à ces Objets, ibid.

ibii,

. Noms des Conftellatîdn*. ihid.

Mercure & Ces Symboles, ibid^

Noms des Planettes. ibid.

Périodes Aftronomiqnes. ibid.

Vin. OBJET. Arts. $t
Poëfie , Peinture & Sculpture, ibid,

Mufîque , Danfes facrées , &c. ibid,

Monnoies, Navigation, Verre, &C. ibid,

OBJETS détachés ou Miscellahea, ^t
Antiquité mieux connue & (a Lan-

gue mieux entendue aujourd'hui
'

qu'autrefois, 9J
Traduftion de divers IVÎorccaux des

^
Livres Hébreux, ibid.

De I'Edda, ou Mythologie du Nord, >4
D'Orphée, d'HÉsioDE, &c,
Obfervations Critiques , &c.
DilTertations.

ibid.

ibid,-

ibid.

11
9i

CONCLUS! ON.
ART, Utilité de ces Recherches.
Intérêt qu'on y trouvera,

, ART, Certitude du fuccès de ces

Recherches, 9f
Motifs qui l'aflurent. ibid,
On n'a cherché que la vérité, ibid.

Ce que doivent fe propoftr ceux

qui honoreront ceci de leur Cri-

tique. lOi.

Ces Recherches déilinécs aux Jeunes
Gens. ibid.

Et aux Dames, 10 j
Noms des Personnes qui ont aidé de

.

^
leurs Bibliothèques , ôcc, l'Auteur ,

."' à Paris, ibid.
Et d'AttClETERRE, JOfj

Fin de la Table Analytique,

",07 îOi'jL! >
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T A E 3L E
2)<rj Objets contenus dans tExplication des' trois allégories

Orientales*

INTRODUCTION.

\u ES trois ytlUgories déjà réunies par Us Anciens. Objets qit elles pri-^

fentent : comment elles s'obscurcirent , ù par quel moyen on voit la.

lumière renaître y , ''ig* ï

I. ALLEGORIE.

Hijloire de Saturne & de Cronus , $

"FragrtuTU de Sanchoniaton où elle
ejî contenue, »^.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

I. Pourquoi ce Monument était inintelligiHe , Ij

1. Explication qu'on en donne , claire & naturelle, 14

j. Patrie de Sanchoniaton : Tems où il a vécu , . il>.

4. De Cauthenticité des Fragmens quon lui attribue , 15

^.Des Commentateurs de Sanchoniaton,
^

17

«. Qu'on doit confiàérerce Fragment comme une allégorie de tAgricul-
ture , '9

Art. I. T>es quatre Personnages de Sanchoniaton , 2i

§. I. UElion, fî

§. II. De Berouth , /a femme ,
i^'

§. III. b'Uranus & de Ghé, ou le Ciel ou la Terre , leurs Infans , ib.

§. IV. V. VI. Hifloire d'Elion , relative à la Création , 24

|. VII. Explication du nom de Byhlos, 27

Av-T. 11. Mariage d'Uranus & de Ghé ,
ib.

§. I. Leurs Enfans , ,

-^S

§.III. Rapçrt de Sanchoniaton avec Moyfe à cefujet, jo

§.IV. Enfans que leur attribuoient les Cretois, Ji

§. V. Infidélités d'Uratius , iS

Allégories.



ir TABLE DES OBJETS, 5:c.

Art. III. Cronus ou Saturne , îilsàe Gkê 6» Jon veneur • ce qu'HiJîodè en-

dit y Page 3<î

§. 1. Son Histoire ejl une alléprie , relative à [invention de TAgricul-
ture

, j8
§. }. Explication des divers noms de Saturne y y9-

Art. IV. Confeillers de Saturne , 4t
$. r. yithéné ou Minerve , On
$. 1. Hermès

, TAo^ ou Mercure,. 4Z
f. 3. Ihftrumens qu invente Saturne , 4j,
S. 4. Guerre ouverte entre Saturne ù Uranus : alliés du premier ; avan-

tages qu'il remporte , 44
Art. V. Femmes de Saturne y 4j:

$. I. Rhéa & Jes FJI. Fils, ou la Terre cultivée , & lesfept jours de la-

femaine, i^
%.' 2. y9fîarté&fes Fil. ¥illes,y lesfept nuits de la femaine , 50
§, J. Dioné ou l' Abondance , jj;
§. 4. Eimarmené 6» Hora ou la Fortune & la Beauté , ib..

Art. VI. Enfans de Saturne , C4.
1. Trois Fils qu'il a en Perée

, ou les trois Saifons,. i^
2. SADi D i ou les Labours ,. /iu

3. MoNOGENÈs , [unique, ou la Afoijfon , 5J,

4. MuTH , ou la Converjion du blé en pain y. ibé

5. PersephonÉ, ou Proferpine , les Semailles , ^6-
Akt. Yll. Réunion d'un, grand nombre ([objets différensy. ihi

§ . I . Prétendus Frères de Saturne ou Cronus , 57-
I. Des Btiyles & Statues des Dieux y jS
1. De Dagon , eu le Laboureur , 59
^. jitlas ou Greniersfous terre,, 60

§. x.Co-ncub.jic d! Uranus enlevée par Saturne , & ^ui devient mère de:

Demaroon y 6i

^. l. Dieux de Saturne , 62

%. 4. De Sydyk , des Cabires & iTEfculape ou Jfclépius , 64
§. 5. De quelques Dieux Marins , i<)

i.Pon'us, & origine de fon nom 3 , ib^.

z. Nérée 6tfan Hifloire..y 70
3. Typhon , 7I,

4. l'ojéidon ou Neptune > H,
f.Sidon, jt,

§. 6, Baaltis , Cabires & u4gr^tes , iS^

%, 7. Navigations des Defcendans des Diofcurcj , ib,

A».T. VIII. ^. I. Détrônement ù mutilation d'Uranus
-^ 74,.

i. Et refit d.HéJiode efi allégorique , 7jj-

^



TABLE DES OBJETS, &c. >.
f. Son explication ,-

- 77
S. 1. NaiJ'ance & Triomphe de Vinur^ 78
$•3. LAmour ù Cupidon, i5

§. 4. États dont difpofe Saturne, 79
ÂKT. IX. Saturne , Uranus , &c. peints par Tkot, 80

I . Diverfes manières dont on a traduit ctt article, ih,

1. Son vraifens, 8t

3 . Comment Thot peignit Saturne , 8 i

^RT. X. Ide'es que HAntiquhé eut de Saturne qu'elle regarda
i. Comme tinventeur de [Agriculture ,

'

ib.

1. Comme le Dieu du Tems , 8^
3. Comme le Roi de fAge d'or, g y

H. Sanchoniaton dit lui-mime , que cette Hifloire efi
une Allégo-

rie, 86
Art. XI, Ville de Byblos & de Ecrite, . 87

1. De Byblos, ib.

x.DeBéryte,
'

8-8

3. Analyse des trois Chants de Konnusfur Beryte , 89
4. D'Opkion ù des Ophionides , po
j. Guerre entre Bacchus & Neptune, aujujet de Beryte ^ 9z
6. Êtymologie du nom de Bèryt&\-

"^ -

9j
7. Patrie £un Auteur Agricole,

-"'- '

^^
!Alt.T. XII. TraduSion libre du fécond Fragment de Sanchoniaton , <jj,

II. ALLÉGORIE.

Histoire de Mercure ou Thot.

In T R O D U C T I O N , 7<).i

Art. I. §. i. Des Noms de Mercure & combien l'Anùquiti en compta , 10 1

§. z. Idée que les Anciens avaient de Mercure, loi

§. i. Idée qu'en eurent les Egyptiens , 104-

§. 4. Carattères de Mercure, 106
Art. II. Sentimens des b:avans à fégard de Mercure 3 1 107
Art. III. Mercure , Inventeur de l' AJlronomie , '^^

^'

>o<l.

I. Claffe de Preuves, Titres de Mercure.

1. Secrétaire & Confeiller de Saturne ^ lie
1. Interprète des Dieux , Ilj

II. Clade de Preuves , Symbole & Attributs dé Mercure,

1. Le Caducée, lït

2. Le Coq , le Bélier & le Chien , ,
1 1 4,1

^.LaLyre ^,
v • • . .

j,^.



rt TABLE DÉS OBJETS, Sô
III. ClafTe de Preuves. AUions de Mercure ,

I. // donne un Cafque à Jps , Ti#
1. Iljoue aux De^ avec la Lune, iB,

IV. Clalîè de Preuves, Noms de Mercure donnés à des Portions de tan-'

'^ nie^ 11$
I. Chéries Egyptiens f iè,

1. Che^^ les Romains , 119
, ^ V. ClafTe de preuves. Caractères dont les Anciens lui attribuent Tinven-

tion , ib^

\.Caraclert propre à Mercure t la»

}. Caractères Agronomiques , lit

4. Il contemple les Dragons , it,

^. Ilcompoje 36J2J. Reuleaux , ib,

VI. Clafle de preuves. §. 1. & 2. Noms donnés à Hercule y iif

§. ). Râpons de Mercure avec Janus ,
1 J i

VII. ClafTe de preuves. L'Antiquité Coffre comme un Aftronome ,
i

j z

Art. IV. Divers raports fous lefquels Mercure fut conftdtré dans la fuite ,

1. Dieu des Bornes ^ ib.

2. Dieu du Commerce, Iff

}. Dieu des Voyageurs & des Chem'ns , i^.

^.Conducteur des Ames après la. Mon, t\6

5. Patron des Hérauts , iJ.

§. i. Autres acceptions de Mercure , 137
1. Une des Planettes , IJÏ
2. Un des Jours de la Semaine ^ IjS

3 . Un des Métaux ,
I J 9

§. ?. Des Colonnes Sacrées de Mercure, I40
Art. V. S'ilfut un Être réel ou Allégorique , i^x,

III. ALLÉGORIE,
ViE& Travaux d'H e r c u l e.

Introduction, *4T
Part. I Vie £Hercule par Diodorjt , I4>

Part. II. Hercule
n'ejlpas

un Ferfonnage réel, nais le Symbole £une Objet

réel& Phyfique , , ifS
Art. I. Confîdérations Préliminaires , \b.

. §. \. Cette Hifloire efl
une Allégorie ,

^'^•

§. 2. Pourquoi on la crut y raie , 1^9
5. î- itiée qu'en ont eu les Mo4frnef f

'^'
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f . 4. Preuves quelle eji
relative à tAgriculture, i7i

[Art. II. Quels font les objets Allégoriques dcfignis par Hercule le Thé-

bain & parfes Travaux , 17J
S. I. Ses Travauxfont le défrichement & la Culture des Terres , X7$
S" 4. Ilfut le Soleil Protecteur de i'Agriculture , ii.

S. 3. Pourquoi apellé le Thébain « «76
S. 4- Antérieur aux Grecs , '77

$.5. Combien on en compta , I78
Art. III. Preuves qu'il défigna le Soleil , r8o

4. I. Témoignage des Anciens ,
ib,

S- i-' Le Soleil apellé Hercule dans leurs Hymnes , 181

§. 3. jP^kx Hercules
,
tun Dieu, tautre Héros 3 485

§. 4. Ses Titres &fes Fêtes ,
1 84

§. 5. 5fj noms , 185

§.6. Dîmes
offertes à Hercule ,

188

%. y. Jeux Olympiques 3 '89
§. S. Ses Symboles , *^.

Art. IV. Parens , Femmes & Enfans iHtrcuUy- 19 !

§. I. Son Père & fa Mère , ih.

§, z. Ses cinquante Fils i ^ iti

§. |. Son neveu lolas y ïji
%. ^ lole & fes autres Femmes , 195

Tav.t. lu. Explication de la Vie & des iou^e Travaux d^Hercule, 1^6
§. I. C<j Travaux peintsfur les murs des Temples , ib,

\. i. Pourquoi apellés Travaux, I58
§. 3. Galerie Phénicienne qui les repréfentoit ,

i j^
Tableau Premîer. Les deux Dragons étranglés j, xoi

§. I. Fragment d'une Idylle de Théocritc , ioz

§. 2. /««AT </« /a Saint-Jean , *oj
Tabi. II. Zzon de la Forêt de Ntmée , 205
Tabl. III. Hydre de Lerne , '107
Tabl. IV. Sanglier £Erymanthe & Centaures», id8-

Tabl. V. Biche du Mont Menale , aij,
Tabl. VI. Oifeaux du Lac Stymphale , if>,

Txvt. VU. Êiables d'Augias y *i4,
Tabl. VIlI. Taureau vaincu & Jeux Olympiques i^ i£,

Tabl. IX. Jumens de Dioméde , xiy
Tabl. X. Guerre des Amazones 3 »lS>

Tasl. XI. Fâches de Geryon p 2ji
Tabl. XII. Cerbère arraché des Enfers , ii'

Tabi. XIII. Pommes des Hefpérides ^
Colonnes d^Hercuîe ù paffage de
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EXPLICATION
TROIS ALLÉGORIES ORIENTALES.

JJVTRODUCTIOJV.
» A. V A N T fon départ , Saturne , dit Diodore de Sicile (i) , laifTa à ICis ^iOfLbn Jaht-tn'*^

u l'adminiflration générale de fon Erat , déjà parfaitement réglé. Il lui donna ,

» pour Confeiller & pour Miniftre Tiiot ou Mercure, le plus fage & le y/ff»Y<*r^
M plus fidèle de les Amis ; & pour Général de Tes Troupes, Hercule , qui l^if/ud^ ^

'

» tenoit à lui pat la nailTance, homme d'ailleurs d'une valeur & d'une

n force de corps prodigieufes. »

Telle eft la réunion de trois Divinités Payennes, dont l'une eft Egyp
'

tienne , l'autre Phénicienne , & la troifiéme Grecque , & dont l'Hiftoire eft

également difficile à entendre.

Toutes les trois font encore réunies dans le récit d'un Hiftorien de Phc-

nicie , dont on nous a confervé quelques firagmens prefqu'inintelligibles

jufques à préfent. . .

M Saturne, dit cet Hiftorîen ( z ) , ayant atteint l'âge viril , cpoufa la y^Jt.^/iarU.Û./«fl»
» querelle de fa mère & la protégea contre fon père Uranus, ou le Ciel, //•

y ^7>L
»> par les confeils& avec le lecours de Thot ou Mercure Trismegiste (} )

•*
«JJ^ <nici,fc.-

« fon Secrétaire. ... Ils prirent dans le combat une Concubine d'Uranus ,

« qui devint niere de Demaroon , & celui ci fut père de Melicerte qui eft

» le même qu'HiRCULE ».

On chercheroit en vain la caufe dé cette union dans les Ouvrages de

ceux qui ont voulu expliquer la Fable : plus jaloux de former des fyftêmes

que de difcuter des faits, ils ont prefque toujours négligé ceux-ci : ils

s'étoient même formé des Principes fort commodes. Tout ce qui ne s'ac-

cordoit pas avec leurs fyftêmes ou qu'ils ne pouvoient expliquer , étoit

corrompu , défiguré ou abfurdc.

Perfuadé qu'avec de pareils Principes on ne pouvoit rien découvrir, rien

expliquer , nous avons pris une autre route : nous raiïemblons les Faits Se

nous les comparons ; de-là cette multitude de découvertes que nous avons

(i) Hiû. dcDioa. Liv. i.

(i) Sanchoniaton , fécond Fragm, dans EuSeb, Préparât. Eyang. Liv. I. Ch. X.

(}) C*cft-à-dire trois fois grand.

yillégories, À
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annoncées au Public , & qui répandent fur l'Antiquité & fur l'origine des

ConnoiiTances, une vive lumicre & le plus grand intciêt.

Nous devons à cette Méthode en particulier , l'explication que nous pu-
blions ici de trois Allégories Orientales qui forment un Tout infcparable ,

& dont la réunion prouve la vérité de ce que Diodore & Sanchoniaton
viennent de nous dire

Ces trois Allégories font THiftoire de Saturne ,1a même que celle d'Cfi.

Jn^Hyyi ÔU'^f't. (n* ris fous un autre nom: celle de Thotou Mercurej & celle d'HERCuiE & de
/es XJI. Travaux.

Etroitement liées entr'elles , elles forment un enfemble dont toutes les

Parties , s'expliquant mutuellement , ont été faites les unes pour les autres.

"71 fkU î i

Saturnh , mangeur d'enfans , ouvre la marche avec fa faulx ; MèRCURE,
yni.t,

, lAlpr|^g^ Interprète des Dieux, fuit avec fon caducée i HERcuLt , vainqueur du Lion

f*\i. (h ,^t. ^ ^^'^c fa maffue livrant XII. combats , termine la fccne en montant au
' ^ Ciel aprcs s ctre confunie dans un bûcher.

Pf,
./ / /

^

En confidcrant ces trois Tableaux dans le même ordre , fi ne négligeant
^*" ""• aucun des (ymboles qui les caraétérifent , i!s vont paroître ce qu'ils font

réellement , des Allégories ingénieufes & de la plus grande vérité , qui
Portent fur 1 invention des Ans de premier befoin & les plus indilpeu'
fab'es.

ficuituTc
L'Hifloire de Saturne eft le récit allégorique de l'invention de I'Agricul-

TURE , bafe des Empires & des richeffes, & mefure du Tems.
Mercure nous offrira l'Allégorie de l'invention de I'Astronomie 5c du

JliLroMoii^. Calendrier , fur lei uel l'Agriculteur régie toutes fes Opérations.
, ; « \ Et dans l'Hiftoire d'Hercule Se de fes Travaux , nous verrons le défriche-

U JatâMo 11 »*>t*<^i. nient des T£rres, & la diftribution des Travaux de la Campagne pour
".

'•

chaque moi"; de l'année^

Ainfi ces trois Perfonnages font liés dans la Nature comfnedans la Fable :

Si celle-ci
, loin de n'être qu'un récit abfurde ou une Hiftoire défigurée ,

fera un monument du génie & de l'efprit de ceux qui l'inventèrent, &
une preuve de leur fenfibilitc pour les Objets les plus utiles & les plus in-

téreflans.

Nous puiferons les Faits fur lefquels nous nous appuierons , dans les Au-
teurs les plus anciens Si qui étoient le plus à portée de connoître les Tradi-

tions primitives. A la tête, nous mettrons le Te)(te Grec de Sanchoniatom

jufqu'ici inintelligible.
Ce Texte, fi abfurde fans cette clef, qu'on croit lire l'Ouvrage d'un Auteur

en délire ôc inexplicable quand on le prenoit pour un récit hiftorique ; ce

Texte , dont on ne favoit que faire , & qui donnoit la torture à fes Inter-

prètes, va paroître fi clair, fi intéreiTant, fi conforme à l'ancienne Anti-

quité, & à l'Ordre naturel qui régie toutes chofes , qu'on ne pourra s'em-

ptcher de convenir qu'il eft enfin expliqué, & que nul autre genre d'imer»

prctation ne peut être foutenable.

A
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Telle eft l'idée générale de ces trois Allccrories , rcfquifle de ces trois ,
• , ^

'grands Tableaux tranfmis par l'ii iniquité ,qui les peigijit tur les murs Lèrés /^*'»»*4 «?n rfaiii
oj>

ies Temples pour l'utilité & l'inflrudion publique. Jêiutk '^Yn{«/i(
La Terre irritée contre le Ciel ion Epoux à caufe de Tes infidélités » h v'/t «/*«v<»(trt 1*5 •!»«>:

arme Ion fils Saturne d'une Faulx avec laquelle il fait la guerre à ion Père , kmlf»d
Se le prive des facultés de fon Sexe. Le fang du Ciel fe mêle avec les eaux » ,

des Rivières & des Fontaines ; il en naît Vénus , la plus belle des Déefles. /

Cependant Saturne , devenu Maître de l'Empire , aJorelov Demaroon(4), lotf 2)o>w » i'ojh.

cpoufe Rhéa , Aflarté , Dioné , Eiraarmené & Hora ,
Filles du Ciel > mange

fes Enfans &' bâtit des Villes.

Thot Ou Mercure, fon Secrétaire & fonConfeillcr, imite !e Ciel, fait les

Portraits des Dieux , invente les Caraéleres facrés , compofe 365^5 Rou-
leaux , donne à Ifis une tête de Taureau pour Diadème , ie fait accompagner
du Chien, du Cocq & du Bélier , prend pour Cymbole le CADUcÉt, tire d'une

Lyre à trois cordes des fons harmonieux Si mérite le nom d'Interprète des

Dieux ; tandis qu'en Egypte le premier mois porte fon nom , & qu'a Rome
il eft protedeur du premier mois de l'Eté. .

/i
'

/

Hbrcule, leur contemporain , Général d'Ofiris ,
s'arme de fon côté de Mfr^tXiUi /»*./.'^^^^ <?/,

la maiïue , il devient la terreur des ennemis du Genre Humain : Fils d'iov ôc .'àx.iy^i-^'H <i ''^-l^^.'f'-

d'Mcmène, Frère d'I-uryfthée& né dans une nuit triple, il étrangle dans fon
i/fi^^tt.

enfance deux dragons envoyés contre lui par Junon : dans la force de la

jeunellejil tue le Lion de Némce ,& en porte la dépouille le refte de fa vie : Htntiould li'H'>cuiJ

il livre XI autres combats non moins terribles : partant pour le Pays des
ftmfjt.t, k Manjt^a tÀi't'v

Hefpérides , il périt par la robe teinte du fang de Ne (Tus qui venoit de faire
^ l L i I

pafler à Déjanire le fleuve Evene : vaincu par les douleurs cruelles du poifon
*** *

•

qui le confume , il fe jette dans un bûcher , & finiflant glorieufcment fa vie,
il efl: tranfporté par les Dieux dans le Ciel.

Pourquoi ces Objets font-ils chantés par les Poètes & confervés par les Hifto-
-
riens ? Pourquoi les Sages Egyptiens ,

les Grecs , &c. les peignent-ils fur les
^

murs des Temples , avec des couleurs qui fe foutiennent encore depuis tanidurakU MUU'i.
de milliers d'années ,du moins en Egypte? Pourquoi tous les Arts fe dif- .4»0/'fcWi»»»t V««'**rf»4.

purent- ils la gloire de concourir à leur confervation & à leur embellifTement, ;:^"* '/j
•

fi ces Objets ne font que des contes ridicules oa des récits abfurdes d'événe- >''** ' " '^'^
*

**"•

mens fcandaleux ^révoltansî
C'eft qu'ils ne font telsqu'en aparence : qu'ils inftruifent les Humains en

ne paroiflant que les amufer : que fous une forme allégorique , ils ofïrentles

vérités les plus utiles. .

Les Légiflateurs , en même tems Poètes & Muficiens , voulant que \ems J[unt LtWiti^ Tttl'i Ct-y^Ji

Leçons fuffent durables & à la portée de tous les Hommes , fentirent qu'il fal- %/f// ^,

•( 4 ) C'eft à-dire le Seigneur ie l'Abondance^ '

( î j Nom primitif de Jupiter , dont celui-ci n'eft que le compofé ; mot-à-mot , te

Vexe lou.
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.

<^j , loit les rendre agréables & leur ôter tout ce qui facigueroit l'attention ; ils

les mirent , pour cet effet, en aftions Se en Tableaux : de-là les Peintures fa>

... * ,» .» crées » de les Poèmes où ces Peintures étoient décrites d'une manière allégo-

i^Lilii '^-f Z*-*^" "^^^ ' ^ pittorefque par-là même.
'

Ces Allégories , claires dans le tems qui les vit naître , durent nccelfaire-

Jcul\>^'f^,"^^^'^^^y tnent devenir obfcures à mefure qu'on perdit de vue leur origine & qu'on
L, /

Ail^tif ^^^ regarda comme des Hiftoires altérées: de-là leurs abfurdités aparentes ,

^^
6c les difficultés dont elles font hériiïees , mais qui difparoiirent à mefure

jdoiûf'fcly'*. qu'on fe place dans leur vrai point de vue.

C'efl; ce que le Lefteur éprouvera de la manière la plus fenfible ,en nous

fuivant dans l'explication des trois Allégories que nous mettons ici fous fcs

yeux : il verra l'obfcurité fe difliper à mefure qu'il avancera i & il ne

trouvera plus rien qui l'arrête.

Il fera fans doute flatté en voyant ainfi la Fable devenir une vive peinture
de la vérité ; & ce qui paroifToit de la plus grande obfcuritc, être très-raifon-

nable. Il ne le fera certainement pas moins en voyant que ces Fables ont

.
, n-ri. à pour objet de relever l'éclat de l'Agriculture , de cet Art admirable que les

ljY«vvfc«^
* r *

^^nciens avoient en fi grande recommandation, & qu'ils célébrèrent dans.

«4 -«iiJi
^f* (jsi.^

^ '*'«'«*"' leurs Chants & dans leurs Fables , comme l'Art fans lequel il n'y a point

'tf^wiu U)t;u»<W»v, d'Empires, point de Population, point de Sciences : fans lequel les Hommes,
obligés de parcourir des Déferts immenfes pour trouver quelques chécift ali-

mens,ne font prefque en rienfupérieurs à ces Animaux qui leur difputent
' * ^^ ^ » *•«• ces mêmes alimens : tandis qu'avec fon fecours les Hommes ne ceffent de

mf ^ . s'élever & de fe perfeétionner , la Terre fe couvre de biens de toute efpcce ,

de nombreux Troupeaux jouent & bondiffent dans des lieux où l'on ne

verroit que fange & que ronces ; les Empires parviennent rapidement au

plus haut degré de gloire: les Sciences fie les Arts multiplient à l'envi leï

jouilfances & les biens.

Le dévelopement de ces Allégories commence , comme nous l'avons déjà
'" *>'

'

dit , par le fécond Fragment de Sanchoniaton : nous en accompagnerons le

, ^v .. .- .>«i* w* A
, v'^K

Texte grec , d'une Traduâion littérale , & après avoir fait voir le fens que
, t V »,fi. % i{

l'on y doit attacher , nous finirons par une imitation libre de ce Texte ,
à

peu près comme fon Auteur l'eût fait , s'il eût écrit dans notre Langue.

itV)^ ^.

-SECOND
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SECOND FRAGMENT
E SANCHONÏATON,'OU
HISTOIRE DE SATURNE.

'ALLÉGORIE SUR VINVENTION DE UAGRICULTURE.

TEXTE DE SANCHONÏATON, TRADUCTION LITTÉRALE

Traduit en Grec par P h i l o n. De la Ferjîon Grecque.

l. ELlOlf & Berout H,

K. J\Lo]. Aret TBTouç ?'/y»Tco T/ç EAIOTN ./TLLoRs vîvoît EtiON
', c'eft-à-

y.a/oû^tV®-
r^IXTOS yJ^ SriXiiei dire Hypfiftus OU le Très-H/.ut. /ilûjfc Hlàlv

?«>o/ufïii bhpo't©. Oj' y^ ittt]b.Mui Sa femme s'apelloit Bbrowth- ils
'

"

«fi B '/3;^cr. babitoient aux environs de Byblos.
BAllégories.



t ALLÉGORIES ORIENTALES:
1 1. Leurs Enfans Uranus & Ghé.

D'eux naquît É p i g é e ou A tr-

TocHTHONE, que l'on apella dans

la fuiteU R A N u s ; & c'efl: de lui que
cet Elément qui eft au-delTus de nous

a été apellé Uranus (le Ciel } , à

caufe de fon admirable beauté.

Celui-ci eut des mêmes Parens , une

Sœur nommée Ghé
( la Terre ) ; &

c'eft à caufe de fa beauté que la Terre

fut apellée du même nom.
Leur Père Hypfiftus mourut, tué par

des bêtes féroces. Ses enfans lui ofîri-

ient des libations Se des facrifices.

e| ûJy yt^ialctt Eni'rElOS S kvrôx'

ôav , oV oçïpov UiÎMffaV OI^P ANo'N ,

Sî tîîrjp|39AHV TB x«AA.oi/f oVo/xaÇê/y Ou-

fayoy.

rsVVaTa/ «Te toutm ««TêA^M sic Tw»

îTposipHuéyMV »
)j«)l(

îkAhS'm rtf, )(5!^
Jia

THV ojuuyufjov ytiv.

O' Â toÙttoy Ttcvrn^ ô Y^/Ç"'©' e» «"y^w*

III. En/ans d" Uranus ù de Ghé.

Uranus fuccédant alors à l'Empire
de fon Père , époufa fa Sœur Ghé :

il en eut quatre .fils; Ilus appelle

par les Grecs Cron'us(i), Bety-
|.us , D A G ON { appelle par les mê-
mes Siton), & Atlas.
De quelques autres Femmes, Uranus

TTeirpoç «px^V ' "y*'^"-' wpoî ya-lÀ-oY rtsl

aS'tXçii'/ rii'v.Kaî TToiitroii «jj olithî 5''ar<raî

•/i'iAON, rjy >(^ KPoNON, jytj

be'ttaon , ;c5Lj AArn'N, of »r«

XtraV ^m ATAANTA.
Ksù ê'? ctAXay «Ts yafjurSl ô OuptiVo!

eut auiïï une nombreufe poftérité : mais «ïB-fl^Mfv s^vs ^iyeay. A/è >yù ;fca^s5Tai-

Ghé en eut une très-vive jaloufie ; &
fur les reproches continuels dont elle

accabloit Uranus , il? prirent le parti
de fe féparer. Cependant Uranus re-

venoit quelquefois vers elle , s'en apro-
clioit de force , Si enfuice l'abandon-

iioit de nouveau : il cherchoitmême à
faire périr les Entans qu'il en avoir.

Mais Ghé le repoulfa plufieurs fois ,

avec le feoours de diverfes Perfonnes.

youira » Tiï Toy OupMoV Çx^oTt/Trowa-a iica.-

Kt'^iV , û( )[^ (P/aÇ">iy« / à.XMhoii. O' Si

O'jpaùç Ù7rcx<>>p^^''i âurtiç > /xêTct Biaç ,

tlvtvi , 7:â\ii aTroX^ar/iTO. V.7TfXiipii Si

kJj^ roui é'I «uT«f ttouSaç J/aip9-s(ps/y,

IV. Cronus ou Saturne vengeur d; Ghé.

AufTi dès que Cronus eut atteint l'âge Twy Je r«» à^uysta-ôitt oro^Aax/f , su/^'

viril, il époufa la querelle de fa Mère, //ax»'ay à"T>7 suXM^ciiAiim' Eî? âyJpceç

& la protégea contre
fon Père , par les St -srpoixOài ô Kpj'yS- , ep mvî" -rà rp/a-

r I
J
Ç'çft le S 4 T u JV N E dps Latin;?.
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f oùroç yap »y aurS ypufXfxuTivç ) tiV

israripa Oi/paysy àfjiunTO) , T/^apûy tm

V. Enfam de Saturne,

DESATURNE. 7

coiifcils & avec le fecours (I'Hermès-

Trismégiste, fon Secrétaire (
z ).

Kpo'yB J|,ê yhonou •sra7J'sç n E P 2 E-

* ON H ;j^ A G H N a". H /xh 6</V

Twf j AflHvâf yia/xri yju{ Ep/J-ov , kss-

E»Ta F.p//«f TDK T» KpoVCU CUfJL/JLU^

tyj!To/ii3'ê To7f zaT Oupayoy /^a'^itç ûwsp
T«î r«f. Ka/ oi;tù) Kpsvoç Toy Oupaycy j

ircAe^eti evfJt.Ca.Xav j thç '='PX*''î «Aas'ê »

liaAû) ^ sy Tii
(ua;;^;ii ;^ h STrepaç^eç~ - '

' '

> ' -yTB Ot/payou ffvyxcnof i s>%ii|U&iy oua'*,

«y cr.<r/Jû)fl-/v Kpoyoç «jE-pcç yetjuov TM

Aa^&iy;. Tiy.ru
'j -îB-aprt toutw ô KaTct

^-aç'pcj sÇ Oupaya sipepty > c
y^Jj[

exagère

AHMAPOTN.

Cronus eut pour Filles Perse-
p H o N É

( 3 )
& A T H E N É. La pre-

mière mourut Vierge.
Par l'avis d'Athenc

( 4 ) & d'Her-
mès , Cronus fie faire un cimeterre &
une lance de fer.

Hermès adreffe enfuite un difcours

enchanteur aux Amis de Cronus , &
les engage à combattre contre Uranus
en faveur de G hé : par ce moyen ,

Cronus enleva l'Empire à fon Père ,

ôc régna à fa place.
Dans le combat , on prit une Concu-

bine d'Uranus , que ce Monarque ai-

moit tendrement , & qui étoit enceinte.

Cronus la donna en mariage à Dagon :

elle accoucha chez lui d'un Fils dont
Uranus étoit Père , & qu'on apcUa
DÉmaroon.

VI. Villes de Saturne.

ivr) TovToiç à Kpo'yc? Te?%oç '!^r6p<Cst^^M Après cela f Cronus fit entourer fon
TH sauT« linii^su , y^ •z^pûryiy 'aôxii habitation d'un mur, & fonda B v- ^xj^loi

Bios, la première Ville qu'il y ait

eu en Phcnicie.

Alors Cronus ayant conçu quelque

foupçon contre fon Frère Atlas, if

le jetta, par l'avis d'Hermès, dans une
foiïe profonde & l'y enterra.

C'eft auflî dans ce tems-là , que les

DefcenJans des Diofcures ayant conf-

truit des radeaux & des VailTeaux , Ce

mirent en Mer : jettes fur le rivage ,

fous le Mont Caffius , ils y élevèrent

un Temple.

KTi^u THI {'&-( (po/y/znî B t'B AON.

Ultra raZra. Toy a^iXtpoi tsV Ifiov

ATXayTst vTTovoieaç à KpoVoç ,fA.ira >y«-

/xnç Toû Bp/jLoo th fiàècç yîii t/M^ahm

nari')(ai(T%.

Kara. tStcV ptPoVoV ' ctto tw» A/oit-

Jt'dpuy «"Xi^iai; ;yfc)
ta'hcïa. o^vflsyTjf ,

«7r?vsv!r«y. Kcjj meAipiVri; KUra, roKair-

«'/ey cp«; , yc(oy aurom aipupavct)/.

( 1 ) C'eft leur Mercure, appelle Trifmégijle , ou Très-Grand.
( 5 ) C'eft Proserpimb des Latins. ( 4 ) C'eft leur Minerve.

Bij



ALLEGORIES ORIENTALES.
VII, Alliés c^-e Saturne , &c.

Les Alliés d'ilus ou Cronus furent

nommés E l o h i m , comme qui diroit

Cro miens ( 5 ).

C R o N o s. fe méfie de fon Fils ,

nommé S a d i d : il le frape de fon

propre fer ; & lui ôtaiit ain/t la vie , il

devient le meurtrier de fon propre

fang.
Il coupa de même la têre à fa Fille ,

action qui étonna tous les Dieux.

aoTay ffiShpio tPiji^ptifcnti , Si v'^oyoïaç

>jly à/TtTê/ZÉy
•

«î (aavTciç ti£7re7rAMA;9a<

S-soùç Tuy KpcV« vvw^eV'

VIII. 5« Femmes.

Cependant Uranus , qui étoit tou-

jours fugitif, envoya vers Cronus fa

fille A s T A R T É avec fes deux fœurs

RhÉa & Digne, afin qu'elles le

fllfcnt périr par quelque artifice ; mais

Cronus les fit prifonnieres & en fit fes

femmes. A cette nouvelle , Uranus dé-

tacha contre lui E i m a r m e n É fc

H o R a (6) avec une Armée : Cronus

gagne leur afFedion , & les retient au-

près de lui.

On dit encore , que le Dieu Uranus

,<.^t;'fl!Ç
inventa les Bétyles, fabriquant
des Pierres animées.

Cronus eut d'Aftarté fept Filles ,

nommées lesT i t a n i d f s ou A r t e-

M r D E s. Il eut audi fept Fils de Rhéa ,

dont le plus jeune fut confacré des le

moment de fa naiflance. De Dioné , il

eut des Filles , & deux autres Fils d'Af-

tarté jPothos&Eros (y).

Dagon invente le Blé & la Char-

rue , & en acquiert le nom d'I o u

Arotrius (8).

Kpcya ^ tPpo'/svToç Oupayoç sy ?f7'M

Ti/^-^i-ywV 1 S'u^arspa auTov arapâsVOV

ASTa PTHN ^tô' eTjpwy «othî a.S't'K-

(pây (Tûo . P E A 2 , )^^])
A I rî N H 2 J'()^«

Tijv KpovoV ays?>ê7y uw«ts/W776/ . aç ^
»Aw» ô Kpoy©' xoi/e/Jïotç yaiXiTAi aS'iX"

Çaç ouTctç sTToniirctTO. Tyouç J» o Ooprt-

fCf > iTTIçpa.'TTiVil KCtTtt TOU KpOVCU El"

MAPMe'NHN Jc^nPAN jUiô* «Tt-

pay ttuyfxix'^^l f W ''«u7ac t^outiutit-
'Th.' '

, ' ' ' *• '

/-têysT, Kpoyoç arap «auTM xaTtyj^sy.

Et/ 3 > (pjtj/y, ÎTTtioiini OicçOupayeç
B A I T t'a I A , ^/ôaf j^4'^/t»^f /""%*"

yMa-aw.jyijç.

Xp'yw H ê>5ysyTo sca^o AçapTJiç S'y—

yo-TifiÇ i 7r]k fTrla TITAN1AE2 »

A P T lî M I A E 2. jyt^ •sraA;y , là acTW

yivoylcu UTiD V'.tç rsaiàii tn .et. «y *

yiùùraloç «t/xa th ytHffet a(pitpaso>i' n^
CBTC Al/oydÇ 3'IlX8/aj. «[Jtf

«TTO Aç-ctpTÎÏç

s:a?i/y «ppeyss «Tt/o , 110002 ;t)
EPri2.

d Q A«7-wy iTTtiS'ïi lùpi i7JToy x^ «polpoy,

è)i?i»!6>i z E r'2 A P o't P I o 2.

( î )
Ou Saturniens. (7) Cupidon & l'A mou r.

(6) La FoRxunE & la Beaoté. I8j C'cft-à-dirc , J u p 1 1 e R-Iaicurfur.



HISTOIRE
2TAT K O 3 , Tfî XiyafJiUtf Sixotiee,

IJ-l^ T«v T/raviJaV tri;llt?\6â;<rs«, •yitl S.']l<i

A'SKAHni'ON.
i^eVt^âMTa» (Ts ;[5q s'y nEPAIA

KpciiM , rfiTç 'uaSS^ii . K PO N O S î/ZM-

Vu/u3' Tw ^uTC/t, ;y^ Zîùî BHA02,
>t5tli

A nOAAON.

DE SATURNE. 9

D'une des Titanides , Sydyc ou

le J u s T E eut A s c L É p I u s
( 9 ).

La P É R É E vit naître trois Fils de

Cronus. L'un apellé C r o n u s ,
du

même nom que Ton Père, IouBelws
& Apollon.

Kara TOvrc^f y'tlolliii flo'NToS

JtS^ T Y * «In fj\
N H P E r's 'nrar-Af

ATTo Si TB nov7« T-ifjTrtj ^/^w'v (m
xaô uTTip^oXil êt/^MVia; wpaTM 1J//V0V

çDjTîtî supt ) ;(£q n»«/<rMy.

T^ Js A>t|Ua(j«v7/ >»VêTi*/ M E A 1'-

KAPT02, i^ HPAKA H 2.

;^ awcçaç , AnjuapSvT/ TrpoJTiôsTo^
*

tvwT'i Te rioVTM AH^apoûç j rpoTreiÙTtu

Tê àoTov noVT© (<fs An/xatpoDs Çt/T'Sç

Util 5 TÊ/aKOçS (TiUTêpû) T»î ««UT«

t»t' sçï» Xpav©" , Oi/payo» toV wee-
/7

'
. ' ' ' N ;

/sp* hoyyura.^ iy t^tt» t(V( /L^êTc^êiM ,

IX. Dieux dis Eaux.

Dans le même tems vivoient P o n-

Tus, Typhon, & Nérée Père
de Pontus.

Pontus fut Père dePosiDON(io)&
de S I D o N. Celle-ci , douée d'une voix

admirable , inventa le Chant des Odes.
Démaroon fut Père de M é l i-

c E R T E , qui efl: le même qu H e r-
c u L E.

Uranus entreprend une nouvelle

guerre contre Pontus , & s'unit dans

cette vue à Démaroon , qui attaque
lui-même Pontus ; mais Pontus le mec
en fuite , & Démaroon ofTre en confé-

quence un facrifice.

X. Saturne vainqueur d^ Uranus.

I L u s , c'eft-à-dire Cronus , tend des

embûches à Ton Père , la 51' année de
fon Règne, dans des lieux entrecou-

pés ( f ) ; & s'ctant rendu maître de fa

petfonne , il le prive des marques de
Tct ttJJs;<t , (rvii}ï\ji 7r*i>«v ft i(A 'mora.- fon fexe : c'étoit près des Fontaines &
^5v. des Rivières.

Quand Uranus eut rendu l'ame , il

fut déifié. Son fang s'ctoit mêlé avec
les eaux des Fontaines & des Rivières ;

& l'on en montre encore aujourd'hui
la place.

Lyda à.(fitpu>B» Ot/payof »j «împl/i&H

ttuTou To 'cùym/xst, j^ aTnçctÇii aurov ro

ttiua. T&iy et/do/ay , iiç Taçi!r«>aç k^twV

•aroTst/uwy Ta î/jT^T* , ;yt| /J-i^S* toutou

i'ilxiuT&i To jrap/oy.

(9)EscDiAPE des Latins, ( 10 ) Leur N E PTu m.
ft) Et non, dans une grande plaine y ou dans une efpéce de vallon , comme ont tnduit

l'H I S T, U M y. & F o u R M O » T.



lo ALLÉGORIES ORIENTALES.
Tels font les exploits divins que les To(rîi>T6 /xsy Sn rà toÛ Kpoy« , «cfl

Grecs attribuent à Cronus ; tel fut ce ro/aÛTa yt t« irap E^X>i« i8ca|uiv« j8<oo

fiécle qu'ils appellent l'âge d'or, & tmv Itt) Kpcv», t* ffe^uyà. o^ç ;t, ?>*«

qu'ils difent avoir été le premier, & ytyovîvai 'arpÙTcyyjùfftoy n'iâ'S^ fJ-ifo-

le bonheur dont jouit cette haute An- ^ray àvSfaV&v, tS? /MoxœpiÇa^^tsyiiç
É)£«y>(c

tiquite ( "f ). T«ï «îB-ctXaîay iuSauytoli't-i'

A 2 T a'p T H 3 1) //f>;'çn j )t,
Z E y'2

An^etpoûf , x^
A An A O 2 ^JlXivç 6éS)»,

Astarté la Grande, lou D é-

MARooN, & Adod, le Roi des

Dieux , régnèrent alors dans le Pays

par le confentenient de Cronus.

Aftartc mit fur fa tête , pour mar-

que de fa Royauté , une tête de Tau-
reau.

Parcourant l'Univers , elle trouva un

Aftre tombé du CieU elle le prit ,&
le confacra dans la fainte Ifle de Tyr.

Les Phéniciens difent qu'Aftarté eft

Ja même qu'A PHROoiTifn).
Cronus parcourant auffi l'Univers ,

donna àAxHENÉ.fa Fille ,
le Royau-

me d'A T T I q u E.

H Q AçâpxJf Imèyini ri ISta. itt(pit>.ti

^ifflMl'tiç 'srapa.iriifji.oi «s^oAJiy Totopoo.

rijp/Voçiifl-at il TJiy omnfiiixl > tops»
^ «. » » * _ ' »

«spoTTiTH CLÇifat. , ;ytj CtViAS/^<y)1 , il

TwpM Tii oLyitf. ytitiù diipnfusi-

Tiiy «Tê Aç-ctpTiiy <tcliiKf; , Tuy Açpc-

(T/THV eiya/ Xî'j'Kfl-/.

K«« Kpoyoç 5 ''S'ep'««V
T»y ctKOW

fjiiVni s AÔ'Jiyiâ t« tayr» ^uT'ctTp» i'iSùxrt

THÇ At^/khç T»y ^a«Xe/ay.

X I. Saturne fait périrfon Fils.

La famine & la mortalité étant fur-

venues , Cronus offre à fon Père Ura-

nus fon Fils unique : il fe circoncit,

& il ordonne à tous les Soldats de fon

Armée , de faire la même chofe.

Peu de tems après , il confacra fon

Fils M u T H , qu'il avoit eu de Rhéa ,

& qui venoit de mourir. C'efl; le même

que les Grecs ( f ) âpellent T h a n a-

THos (ii)&Pluton.
Il donna enfuitc la Ville de R y b l o s

à la Dcefle Baaltis ou Digne:

tauTov /jLoloyn» viol Kpgyp; Oi/fettS

'sra.Tfii cAoKapTTOi > ;»^ Ta aiàoia, «arsp»-

Ti[x^iTdu , rauTo r^ttntjtu >
r^^i{ touj ot/u.

auTU OT/^juap^Kç xaTotys^xajaç-

Kit //4T OU TToT^v , «Tspoy etinou tsasS'a

ùirl Psctç cyo/xa.^o/MyoV MOT® ctîxoôot-

ycv"?* stç/spoî'- 0ANATON ;)
T«Toy >(j^

n A O t't fiN A *o/y//.eç eyo/aâÇ»«.

K*} f TT» T«TC/î ô Kpoyoç B T B A O N /*t»

TMy «rs^«y -3-eçt BaaAT;'(f>, t« pyq Aie'»»

(t) Ce Paragraphe eft, fans doute, une réflexion du Tradufteur Grec ou de Philon,

plutôt que d'Eufébe , comme l'a cru M. Fou rm ont. Elle m'a paru digne d'être

conftrvée , parce qu'elle préfente les vrais caraâcres du fiécle de Saturne.

(il) V É N o S des Latins.

( ^ )
Il y a dans le Grec , les Phéniciens. L'on voit vifiblemcnt que c'efl une inad-

Tcrtence , ou une mauvaife façon de s'exprimer.

( 1 1 ) La Mort,
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fis-art y BHPYTo'n 3 notuSûn , kÀ &BERyTEà Pofidou , aux Cabi-

KaC^foiç AypcTctiç n >-^ À^nZ^a , o
li,

res , aux Agrotes (m), & aux Pc-

nc»1» Aei'Iava «f TJty BopuTsy àç/ifuyay. cheurs,qui confacrGrent à Beryte les

reftes de Pontus.

XII. Saturne peint par Thot eu Mercure.

npo 3 T8T«y» ©tof TaetuToç /xifxtiirt'

littoi Tcy Ot/paycy , tÙi S-6«y ovf-uç ,

Kpoy» Tê ^ Art>-ayoç I <st!| Tay XonrSv

E'!B-ey5«« 3 ;ytj tw Kpoyu irafaicn/jiu

(infiXiiaç , cyu/uara Tswapa ck rày «//-

wpca-â/ûiy ;^ TùJy tTr/uô/wy //êp«y. Juo 3

«Tu;);;!)' f^vc/la. , ;^ j^; twV àl/zay «TJfà

Têftjapcc. Jlio yusy û)Ç iTrla.utV't , S'uo 3
«f t,?f//^8 ya. To 3 <rv/J.Zo?ioV «y sTî/d»

tuotjunTO. ;yt) st; Twy "B-Tspwy cfxoiu; ,

qti ayaTraoO/ueyoç ï'^lno , ^yq 'iTrrafÀi^oi

txctçw lïr/ipWjUaTee s^-J Taiy u//&)y , «f

«T/ (Tj) ffvl'iTrlavTO TW Kpoyu ; 1(|L)
àu'?M

2 va-Aiy vTTt TDf KtÇaXnf , -ar/êp* dta ;

fV e""* Tûu H>e/xoy/Kù7<*Teu yoô j ;yf^ sv

*T/ T«{ ItlsôitffiUÇ-

eASwV Je e Kpoyoî t'î Not« ^vpstl >

mTtasai tm» AirTnTON ^''JiaKê O^eù

Totvia, (Te ( ^«97 ) TpÙToi irayrûiy ûvri-

/LtyM/xaT/Vayro 0'/ eV7tt SutTsa tsalSiç

K a'b E I P O I , )(^ oyS'o'^r avluv ÀS'iX-

^8 0f TaouT©".

TttÔTa 7rây7« A E l'ii N O S n A l's

<rrj>«TCî /wy otTT aiu^oç yiyciûru^ Oo/v»-

x«y jtpoÇctVTMf «AA«>opj"î-ttf y 'Joiç Tt

A caufe de toutes ces chofes , le

Dieu Thaut imitant Uranus , tira le

Portrait des Dieux , de Cronus , de

Dagon & des autres , pour en faire les

Caractères facrcs des Lettres (14).

Il donna à Cronus , pour figne de
la Royauté , quatre yeux ; deux par
devant , & deux par derrière. Tandis

que deux de fes yeux fe fermoient &
demeuroient en repos , les deux au-

tres veilloient. De même , il mit fur

fes épaules quatre ailes, deux dé-

ployées & deux abailTces. Il vouloic

faire entendre par cet emblème , que
Cronus ireilloit en dormant , & qu'il

fe repofoit quoiqu'il veillât. Mais les

autres Dieux n'étoient peints qu'avec
deux ailes , pour marquer leur dépen-
dance de Cronus ; auquel d'ailleurs il

donna deux autres ailes au haut de la.

tête : par l'une , il marquoit fon intel-

ligence dans l'art de gouverner ; & par
l'autre ,

fon fentiment exquis.
Cronus , venant dans le Pays du

Midi, donna toute I'Egypte au Dieu
Thaut pour en être Roi.

Les Cabyres, ou les fept Fils de

Sydyk , & Afelépius leur huitième

Frère , furent les premiers , qui , fur

l'ordre de Thaut, tranfmirent par leurs

écrits le fouvenir de toutes ces chofes.

Ce font ces mêmes objets que le

Fils de Thabion, le premier

Hiérophante (
ou Diredeur des Rites

( ij ) Les Dieux de la Campagne, ( 14 ) Ou des Elçmcns, en général.



Il ALLÉGORIES
Tact es qu'il y ait eu chez les Phéni-

ciens , ' tourna en allégories ( f ) ; &
qu'il laijfa , après y avoir joint des

idées phyfiques Se des phénomènes na-

turels , à ceux qui céUbroient Us Or-

gies y & aux Prophètes qui préfidoient
aux Myfieres
Ceux ci cherchant à exciter l'éton-

nement & l'admiration des Mortels ,

tranfmirent fidellement ces chofes à

leurs SuccefTeurs , & aux Initiés.

L'un d'eux fut I s i r is, l'Inven-

teur des trois Lettres
(

i
5 ) , & Frère

de C H N A , le premier qui ait été

apellé Phénicien.

ORIENTALES.

O» <rè Te'y Tu^ov auÇ«V tK •trayrof tV/-

yosyrtf , Toîç auTÔiy (ftaeTo^^oiç 'aa.fiS'càSctl ^

fîy i7ç «V 1 2 I P 1 2 TiSy rp/ây yftt/x/j.a.lut

•
i/fiTjtç , A S'i>^<^^ XNa tS rarpula fXiTê'.

yo/xtfa-SsyT©- ^OI'niKOS.

( t ) Et non , défigura un peu , comme traduit M. Foormoht,

{ ij ) Des trois Ecrits, ou des trois Figures.

OBSERVATIONS



OBSERVATIONS PRELIMINAIRES-

T
Ce Monument Ju/quicl inintelligiBle

êC pourquoi.

El eft ce Monument fingulier , un des plus anciens que nous offre l'An-

tiquité profane. Le tour énigmatique qui y r«gne , les Perfonnes iîluftres

qui en font les Héros, la nature de leurs avions , celles fur-tout qu'on attri-

bue à Saturne , 8iqui en font un EtreindéfinilTable, l'impoflîbilité de trou-

ver une Famille à Uquelle conviennent tous les traits qui caradlérifent celle

dont il eft parlé dans ce Monument , les abfurdités dont il parou rempli ,

telles qu'on ne fait jamais fi c'eft une Hiftoir* , une Fable , ou l'Ouvrage
d'un Auteur en délire qu'on a fous les yeux , les opinions opofécs des Savans

fur fon authenticité , les explications diverfes qu'on en a données ,fes raports
avec les objets les plus intéretfans de THiftoire & de la Fable . fon obfcurité

même ; tout a rendu ce fragment célèbre & piquant.
Il nous a été confervé par Eusf be dans la Préparation Evangélique (

i ] ,

«vecun autre fragment du même Auteur qui précède celui-ci , & qui con-

tient une Hiftoire deX Générations.

Eulebe les emprunta de la Traduftion que Phiion , Phénicien de Byblos ,

avoir faite en Grec del'Hiftoire de Phénicie en VIII. Livres .écrite dans la

Langue de ce pays par SANCHONrATON fon compatriote.
Malheureufement l'Original Phénicien & fa Traduûion Grecque n'cxiflcnc

plus ; nous fommes réduits aux Fragmens qu'Eu febe en tranfcnvit.

Cette perce eft d'autant plus grande, que ce Fragment paroît d'une difficulté

•extrême à entendre ; & que ne pouvant s'expliquer par lui-même , on ne peut

efpércr d'y parvenir en le comparant avec le refte de l'Ouvrage & avec

l'intention de l'Auteur.

On étoit donc obligé de deviner par le feul enfemble de ce Fragment dans

quel efprit il avoit été écrit ; & à chercher au hazard les raports qu'il pou*
voit avoir avec l'Antiquité Orientale : travail infruébueux & (ans certitude ,

tandis qu'on ne feroit pas en état de juger la Traduftion elle même : mais

comment juger une Traduction , quand on étoit privé du texte onginal f

Ne foyons donc pas étonnés fi l'on ne l'a jamais entendu.

Et qu'on ne Tait pas entendu , c'eft ce qui réfulte du fens louche &; abfurde

qu'offre par- tout cette Traduftion , & de ce qu'on n'a jamais pu en don-
ner une explication fatisfaifante & qui portât fur l'enfemble.^—

I « «il» .Il 1 » I I m 11 <«
•

' »

(1) Liv. I. Ch. X.

AlUgoriet, C
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£ X p L i CAT ION. que nous en donnons
, neuve 6* aujjl claire que-

naturelle.

C'eft de ce Monument néanmoins que nous entreprenons de donner une

explication à laquelle perfonne encore n'avoit penfc , mais cependant très-

/imple , très-naturelle , qui naît du fond des chofes , qui fe lie avec l'enfem-
ble de l'Antiquité , &: qui vérifiant tous nos principes fur l'origine des con-

noilTances , ouvre un champ immenfe pour l'intelligence des tems anciens ,

& du Génie Allégorique qui y domina ; & prcfente une Perfpedive in-

connue jufques ici & dont on ne fe doutoit point. La Mythologie prend,
une face toute différente : un ordre nouveau s'élevc du milieu des débris

& des ruines de l'Antiquité ;& il eft aufli funpl« & auffi agréable quel'aaciea
paroiffoit abfurde & inintelligible»

Patrie de Sanchoniaton éC du Tems où ila ve'cul

EusEBE nous affûte que Sanchoniaton étoit de Béryre , Ville de Phé-
Hicie , fur laquelle nous aurons occafion de nous étendre dans l'explication
de ce Fragment. Il ajoute, d'après Porphyre qui étoit lui-même Phénicien ,

« que cet Auteur vécut avant la guerre de Troye& qu'il avoir écrit à l'égard
» des Juifs diverfes chofes conformes à ce qu'en difent leurs Auteurs : qu'il
K les avoir apprifes de Jerombaal , Prêtre de Ieuo : qu'il avoir dédié fon
t> Ouvrage à Abibal , Roi de Phénicie ; que non- feulement ce Prince , mais
»> ceux même qui étoient prépofés en Phénicie pour examiner les Livres ,,

» étoient convenus de la fidélité de fon Hiftoiie : que Sanchoniaton &
w Abibal avoicm vécu dans un fiécle peu éloigné de celui de Moyfe , comme
» chacun pouvoir s'en convaincre par la lifte des Rois de Pliénicie : & qu'il
j» avoir tiré fon Hiftoire , foit des Archives de chaque Ville , foit de celles

» qui fe confcrvoient avec foin dans les Temples.
Si l'on pouvoit ajouter foi à cette Notice, l'époque où vécut Sanchoniatom

feroit trcs-connue. Le Dieu Ieuo fcroit le Ieue des Hébreux que l'on pro-
nonce aujourd'hui Jehovah : & fon Prêtre JtROMBAAL , feroit ce Juge Hé-
breu qui fut furnommé Jerubbaai, c'eft- à^dire Gédeon : mais qualifié ici très-

mal-à- propos du titre de Prêtre , par une faute du Traduéleur qui ne fit pas
attention que le mor qui fignifîoit

Prêtre , fignifioit ép;alement Prince , Chefi,.

G'eft la même faute que l'on a commife dans les verfions de la Bible, où l'on'

donûeaux Fils de Dayio le titre de Pritres , au lieu de Princes y 8c auxi
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3<eaux-Percs de Jofeph & de Moyfe , celui de Prêtres d'Hcliopolis & de

Radian.
Il eft vrai que dans ces tems-là , le même homme rcunifToit fouvent les

qualités de Prince &c de Pontife ; mais cela ne juftifie pas un Tradufteur

Î|ui

dénature un mot , dès qu'il lui donne un fens plus reftraint que dans

on modèle.

Le nom de Sanchootaton n'cft point étranger à la Phénicic, quelqu'ex-
traordinaire qu'il paroilTe. La terminaifon en o» eft commune aux Orien-

taux; & l'on trouve dans les Livres Hébreux, un perfonage apellé Sak
fils de Chonias. Ces deux noms réunis forment celui de notre Auteur qu'il

£iudroit écrire San->choniat-on.

De fort authenticité»

Cependant , malgré toutes les circonftances dont eft accompagné ce récit

liiftorique relatif à Sanchoniaton & qui paroiffènt naturelles '& n'avoir pu
être inventées, il s'eft élevé parmi les Savans diverfes opinions au fujet de
fon authenticité. Nous en allons mettre un Précis fous les yeux du
Leâeur , fans prendre parti pour ou contre , quoiqu'il paroifle que ceux

qui ont rejette ce Monument , l'ont plutôt fait par rimpcfllbilite où l'on

étoit de l'entendre, que par aucune raifon direfte.

WiTsius (i) , DoDWELx (i) , le P. Simon (j), Vandaxe(4),Don Calmst
f f ) , le P. TouRNEMiNE (6), Stillingfleet (7), le P. de MoNTrAucoN
(8), M. DupiN (9), Brucker. (io), &c , regardent tout ce qu'on en dit

& fes Fragmens , comme une fupofition de Porphyre , ou de Philon.

Tandis que Ger. Jean Vossius (.n)» Bochart (ii,Théoph. Gaie (15),

h) ^gyptiac. Lib. Iir. CI.
(i) Diiîertation en Anglois , imprimée en i68i« & qui traite de l'HilIoirc Phénic. <J«

Sanchoniaton.

(j) Bibl, Crit. (bus le nom de M. de S. Jore , Tom. I. p. 13».
(4) Diff. fur Sanchoniaton , à la fin de fon Faux-Ariftée.

(î) Diflert. fur la Circoncijion , pag. 57 du Comment, fur la GenesEi
I (6) Journal de Trévoux , 17I4. Janv. p. ^8 &Fév. p. jîg.

(7) Origines facrécs , 1/1-4°. Ch. II. Hift. des Phcnic, & des Egypt»
(8) Antiquité expliquée , Liv .IV .p. 383.
(9) DifT. fiir la Bible , ôc Bibl. des Hiflor. Frofani

(10) Hift. Phil. T. I. L. II. C. VI. §. VI.
<ii) Orig. & Prog, de l'IdoI. Liv. I. C. ii.

(ij) Dans fa Canaan, Liv. II. Ch. H. & XVlI«
(13) Philof, GcneraJ, Liv, I, Ch- III. §. j.
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If. CaSAUBON {14; , CVMBIRLAND (15) , le P. PeZRON ( I 6) , FoURMONt
(17), &c. font perluadcs que cet Ouvrage eut Sanchoaiaton pour Auteuc
& !e foiit fervir de bafe à leurs fylVcrnes.

Ceux-là difenc que Sanchoniatoii n'exifca jamais , puifqn'i! a été inconnit
à route l'Antiquité ; que Tatien , qui raporte les noms de divers Hiftoriens

de Phénicie, ne fait point mention de celui-ci
-, que Justin , lui niènie de Ix

Paleftiiié , & qui en devoit par conféquent connoître les Auteurs , n'en dit

rien ; qu'il n'eft nommé ni par Théophile d'Alexandrie , ni par OaictNE»
ni parTtRTULLiEN : que Jérôme dcTyr, Menanure d Ephc(e,Dius HtsTiÉE y

Philostrate qui fe (ont occupes à déterrer les Monumens de la i hénicie Se

à les traduire en Grec , n'en parlent point ; ni JostPHt, m Platon , ni Py»
THAGORE. Que PoRPHYKE cft abfolumeni décrié du côté de la bonne foi ;

qu'en un mot, c'eft une Fable inventée pour ruiner & décréditer les Livres des

Heb^eu^< ; & que fi Theodorbt & Cyrille d'Alexandrie le citent , il paroîc

que c'eft uniquement d'après les. Extraits d'EuiEBs.

Ceux qui tiennent pour l'authenticitédeSanchoniaton, répondent que les-

Savans Chrétiens qui vivoient au tems de Porphyre , qui ne l'ainioient pas y
ôc qui connoilîbient la Littérature Orientale , ne lui auroient jamais palFé

une impofture auflî hardie , & d'ailleurs tout-à-fait déplacée, puifque ces

fragmens ne font pas plus favorables auPaganifme , que peu propres à ren-

verier la Religion Chrétienne : que l'objedion tirée dufilence des Anciens,

prouve trop, puifqu'elle fuppoferoit qu'on nous a confervé les titres de
tous les Ouvrages Orientaux ; ou que tous les Anciens ont dû connoîtr»

exa<fbenient les mêmes Auteurs : conditions dont on ne trouveroit peut-être
aujourd'hui aucun exemple Que l'on fe trompe d'ailleurs du tous au tout»,

en avançant que Sanchoniaton fut inconnu avant & après Porphyre , puif-

eju'A.THtNEE , fort antérieur à Porphyre , en fait mention dans fon Livre III.

où il le met avec Mochus au rang des Hiftoriens dt Phénicie (i S) j que
SiMBAs le cite également, & parle non-feulement de fon Hiftoire Phéni-

cienne > mais de deux autres Ouvrages^ qu'il avoir compofés fur la Pkyfioi-

logic de Mtrcure Se fur la Théologie Egyptienne , que Cyrille le cite dans^

fon VI. Livre contre l'Empereur Julien , d'après les Stromates de Clément
d'Alexandrie ; & quePnaoN en parle comme d'un Auteur connu , & qu'il

«n fait cet Eloge intcrefiant : »»
qu'il avoit acquis un grand nombre dr

(14) Sur Athénée, Art. de Suniaithan.

(ij) Traité liir San>.honùion , pag. ^. &c.

(16; Antiq..Celt.
(17) Réflexions Critiques fut les Hiff. des anciens Peuples en i vol. On peut voir

fiir-toùt, le compte qu'il rend de cette Controverfe dans le I. vol. pag. i4-8î.-

(18) G'efl fous le nom de S^;NIAnHP^J qu'il en parle Dira t on que c'efl un autre;

Hifiorie» ?• Il faut donc rtnonccr à i'objeiSion tirée de ce que Santhcniaton a été i»»-

csnuft^paif^'ea voùici un HiAoricit d^^hénicic- ^iii u'eû psu micax (onstu.
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» cotinoi (Tances ,& raffemblc beaucoup de chofes curicufes : qu'il s'étoit

» fur totit apliquc avec fcin à rechercher les origines de tout ». Ils ajoutent

que Phiion ctoit d'autant plus à portée de s'en alTurer , qu'il avoir fouille

avec foin dans les Bibliothèques & dans les Archives de l'Orient, afin de
connoîcre l'Hiftoire de fa Patrie auiTi exacflrment qu'il fe pourroit , comme
EusE&E le raporte d'nprcs lui. Ils difent enfin que fa Do£l;rine eft ûconforme
a celle que Damascitts nous a tranfmife fous le nom des anciens Philofo-

phts Phéniciens , fur Torigine du monde ( 'j; , qu'on ne fauroit douter que
ce ne foit l'ouvrage d'une perfonne élevée à leur Ecole ; & qu'une Objeâion
négative ne fauroit détruire ee que des Auteurs eftimables laportent, dès

qu'ils parlent affirmativement.

Mais quel que foit l'Auteur de ce Fragment, il eft impofïïble Je ne

pas regarder le Texre Grec comme la traduétion d'un Ouvrage écrit ori-

ginairement en Phénicien , recueillie par Porphyre ; elle eft remplie de
mors I*hcniciens que le Tradu(5Veur n'a pu rendre par des mots grecs : nous
verrons même que tout ce qu'elle offre de louche , fut toujours l'effet de*
divers (ens des mots phéniciens employés par le premier Auteur. L'enfemble >

ibrc différent à beaucoup d'égards des idées grecques, eft trop conforme aux
idées primitives de l'Orient pour avoir pu être inventé par Porphyre ou par

^uelqu'autre Perfounage c^^ue ce foit , de ce teras--là.

f-

Des Commentateurs de Sanchoniaton,

BbcHART dans fa Canaan , l'Auteur de I'Histoiri Critiqvh des Dogme»
& des Cultes , ceux de l'H stoire Universelle en Anglois , & Blacicweilï
dans fes Lettres fur la Mythologie , ont commenté cet Auteur , mais d'une
manière très abrégée ; ils l'ont confiicré, prefque tous, comme l'Hiftoire
de

l'origine de l'Idolâtrie , & conuiie un Monument de la Théologie Phé-
nicienne.

Mais deux autres Savâns .I'uî't Anglois-, l'autre François , n'y onr va <ju*u»
Monument Hiftorique , & ils ont écrit de très-longs commentaires pour
Fexpliquer conformément à cette idée.

Cvmberland regarde l'Hiftoire £Uranus &c de Cronus comme une fuite
du FragHTent de Sanchoniaton , qui contient l'Hiftoire des X premières Gc^
nérations avant le Déluge ,• d'après ce principe, Elion , ou le Très-Haut
eft Lamech Père de Noé : Uranus devient NqI; Cronus, fon fils

Cham ; Misor , fon
petit-fils- Af(/r^i>n. ou Meaès, premier Roi d'Egypte î

U 9.) On peut voir dans les Anecdot. Grec, de Wovt »,T. IV. des Extraits de l'Ouvra^»
de ©AMAiciuS-x lurleî grcaiicrs Principcsr
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& Thot , fils de Mifor, eft Athotes fécond Roi d'Egypte. Par conféquent
SiDiK eft Sem , & le vieux Nérée , Dieu des Mers, eft leur kcit Japhet.

Si ce fyftême n'eft pas vrai, les diverfes parties en font du raoinsliées

d'une manière in^énieufe , qui fait honneur à celui qui l'inventa. Cepen-
dant il ne f.Jtistait pas. C'eft ce qui engagea M. Fous-mont à en donner
une nouvelle explication. Rival de Cumberland , & penfant qu'on pouvoir
faire mieux , il voulut également expliquer notre Auteur d'une manière

hiftorique & lier fon écrit avec les origines de tous les Peuples. Si quel-
qu'un devoir efpérer de réuflîr, c'ctoit cet Académicien verfé dans les

Langues de l'Orient , & accoutumé à les analyler : auffi imprima-t il fes

Recherches fur cet obiet avec la confiance la plus impofante. Malgré fes

efforts prodigieux , fon fyftème n'eut aucun fuccès ; on ne put fe faire à

l'idée que tous les Dieux du Paganifmc étoient nés de la Famille d'Abra-
ham. Perfonne ne reconnut ;

Elion dans Sem , ou le Haut.
Uranus dans Tharé de la Ville d'O.

' Cronus dans Abraham , de la Ville de Caran.

Jupiter , ou Sadid , dans îfac , ou le Lié.

Rhéa dans Sara.

Minerve dans Ag§ar,on Onga\ & celle-ci encore moins dans la Pierre

que Rhéa donne à Cronus.

Junon dans Rjcbcua.

Atlas dans Lot.

Thot , ou Mercure , dans Eîie^tr : encore moins dans Boethos , Roi de
la féconde Dynaftie des Tinnites , en Egypte»

Ofiris & Bacchus dans Efaii , Prince de Séir.

Typhon dans Jacob qmjuplante Efaii.

Aftarté, ou Vénus , ànns Racket , mère duDefir ou Jofepli , ic deTA-
mour ou Benjamin-

Efculape dans Caieè , compatriote & fuccelTeur d'Eliezer.

Hercule dans Efcol , ou Ercol , Ami d'Abraham-

Cérès dans Kethura.

Silène & le Dieu Anamelecfi dans Ans , Prince des Horréens , *: Beau-

Pere d'Efali.

les Artémides dans les ^w/vitn/^ des Femmes d'Abraham, de fon fiU

& de fon petit- fils.

Aiiaïtis dans la Fille d'Ana.

Britomartis dans la Fille à!Omar , petil-fib d'EfaU.

Nérce dans Chani.

Pontus dans fon fils Phut.
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On clierche quelque lumière , & Ton ne voir qu'un amas indigelle d'une

vafte érudition fc l'abus le plus étrange des Langues , que l'on honora fauf-

fen^nt du nom de Science étymologique ( -f ).

€.
.

^

Point de vue/bus lequel on doit conjîdérer ce Fragment.

L'on ne doit pas être étonné que ces Savans aient échoué , malgré leur „
érudition, dans les efforts qu'ils firent pour expliquer ce Fragment. Ils euflTeru

trouvé la vérité fans doute , (I le favotr feul fuffifoit pour conduire jufqu'à
elle : mais ils fuivoient une méthode qui dut nécelVairement les égarer.
Auflî fe trouvant à chaque pas dans un embarras dont ils ne pouyoient for-

rir , ils fe jetterent dans les étymologies les plus faulTes & les plus abfurdes ,

dans les fuppolîtions les moins foutenables : on diroit que tout leur efl bon ,

pourvu qu'ils falTent illufion à leurs Leûeurs & à eux-mêmes. «' ' Vv
Ils ont tous vu un récit hiftorique dans ce monument : EHon , Uranus ,

Saturne , &c. ont été pour eux une fuite de Rois d'une même Famille ; &
ils ne fe iont mis en peine que d'une feule chcfc , de découvrir le lieu & le

temsoù elle avoir régné , 5i quels perfonnages i iftoriques avoiant été défi-

gnés par ces noms. Mais où pouvoir on trouver le modèle d'une Famille
dont l'Hiftoire. eft auflî abfurde & auflî révoltante ? Comment donner un air

hiftorique à ces Fables , & les changer en une fuite de faits qui puflent pa-
roître raifonnables î

Nous prendrons une route abfolument opofée , plus fondée en rai fon &
fur les anciens ufages. Ge ne fera point un récit hiftorique que nous au-
rons à expliquer : ce fera une Allégorie ingénieufe , lice à la Mytholocrie
Orientale , mère de celle des Grecs & des Romains. Uranus n'aura fait des
infidélités à fa femme , que dans le fens allégorique ; & les atrocités qui nous H
révoltent dans Saturne ne feront que des énigmes intérefl'antes , qui contien- M^XtI^IU
dront des Faits dignes de nous avoir été tranimis.

Ceux qui nous ont précédé dans cette carrière , s'en feroient aperçus , s'ils

avoient été moins préoccupés-de préjugés de toute efpéce ; s'ils s'étoient ren'

(t) Le Public aura la latisfaftion de voirparoître dans la fuite deux nouvelles expli-
cations de cet Auteur. L'une par M. l'Abbé Mig^ot , dcilinéc pour les Alénioires de
I'Acad. des It^sc. & BtLL. Lett.& que je ne connois que de nom. Le Savant Auteur
de l'autre a bien'voulu m'en communiquer un Chapitre , celui quia pour objet Astarté ,

rempli. de rehcrches & de vues. Il eft à defîrer que fon Ouvrage paroifTe. On y dcfend-

le fens littéral , quoique quelquefois oa y allégorifc : de mon côté , je nne borne rtric-

tement au feus allégorique , mais toujours fondé fur la ^Nature
,•

le Procès- fèroit danc
inflruii > 5c le- PubUe en eut de juger enfin définitivement.
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dus attentifs au génie des Anciens, à la nature des Fables , fur- tout à celles

qu'offrent leurs Cofmogonies & leurs Théogonies ; au raport de ce frag-
ment avec une portion confidérable de l'Antiquité ; à ce qui nous eft dit dans

ce fragment même : «Que le Fils de Thabion avoit tourné en Allégories
» toutes ces chofes , & qu'après y avoir joint des idées pliyfiques & des

•» phénomènes naturels , il les laiùa à ceux qui célcbroient les Orgies , &
m aux Prophètes qui prcfiioient aux Myftères. Enfin , fi dégagés de tout

fyftême , ils avoient pefé avec foin les propres expreffions de l'Auteur

qu'ils vouloient expliquer , & les divers fens dont elles pouvoient être fuf-

ceptibles , & qu'ils les euflent fur-tout comparées avec le génie de la Langue
Phénicienne qu'il ne falloir jamais perdre de vue , & auquel il falloir fans

celfe ramener la Traduftion qu'on avoit fous les yeux.
Par ce moyen , ce fragment fe feroit préfenté à eux fous un point de

vue tout différent : ils auroient vu que l'Hiftoire de Cronus ou de Saturne

qu'il contient & celle de fes guerres contre fonPere Uranus , ne fut

jamais l'Hiftoire de perfonnages humaips devenus Dieux : que c'étoit fe

tromper du tout au tout , que d'y chercher des évenemens hiftoriques : que
ces évenemens dévoient fe raporter à Saturne conlîdéré comme le Tcms

qui engloutit tout ; ce qui les eût conduits naturellement à l'Allégorie ; puif-

que la conildéracion du Fems avoit pu conduire à l'idée de Saturne , tandis

qu'il étoit*fan5 rai fon qu'on eût lié l'idée d'un homme appelle Saturne
à celle du Tems , pour en fiire le Dieu duTems plutôt que le Dieu de toute

autre portion du Monde , de toute autre propriété phyfique.
En confidérant enfutte les fymboles que l'on donna à Saturne , Dieu du

Tems , ils auroient vu que ces fymboles n'étoient point empruntés du Tems
lui même ; mais de fon analogie avec un autre Objet , dont les révolu-

tions s'accordent avec celles du Tems, lui fervent également de mefure ,

lui donnent un tout autre prix, & durent néceffairement faire la plus vive

impreffion fur les Hommes. Cet Objet , font les Moissons.

C'eft des moilTons que furent tirés en effet les fymboles des tems an-

térieurs à l'époque où l'on arma le Tems , de la Faulx moiflbnnante ; ce fut

d'elles & du MoilTonneur que Ton dut dire dans le commencement tout

ce qu'on n'appliqua en fuite qu'au tems feul : ainfi l'Allégorie de Saturne

con fidéré comme Tems , nt put être qu'une imitation & une extenfion

de l'Allégorie de Saturne confidéré comme Inventeur de l'Agriculture; ces

deux Allégories étant inféparables , puifque le tems ou les années & les

moiffons marchent d'un pas égal &: qu'elles engloutiffent tous les Etres;

& ne voyons-nous pas en eflet que dans toutes les Mythologies , Saturne ,

Uieu du tems , fut tou'ours repréfenté comme l'Invenreur de l'Agricul-
ture : ce qui conduifoit naturellement à en faire le Dieu du tems , puifque
les moiflons font le Tems par excellence.

Cette Hiftoire de Saturne fi abfurde , fi extravagante , qu'aucun Commen-
tateur n'a jamais pu en rendre raifon

, eft donc une Allégorie ingénieufe &
agréable
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agréable de I'Invîntion du premier des Arts, de cet Art fans lequel il n'y /{ÙVi C~LU ItHlff

auroit fur la terre ni Sviciétés nombreufes, ni Empires floriffans , ni aucun /

des Arts & des Sciences qui font la gloire du Genre-Humain ; & qui dût pro-
duire la plus vive imprcflion fur les Hommes auxquels on l'annonça ; fur

ceux auxquels on dit :

»' Mortels , qui errez mifératlement dans îcs'Forcts afin de pourvoir à une
* fubfiftance précaire, qui êtes expofcs à toutes les intempéries des Saifons,
»» fans pouvoir vous en garantir , à périr de faim &c de mifere , faute d'alî-

•* mens , ou à traîner une vie langui (Tante, ne fâchant iamais où vous pafTerez
'»» la nuit, ou la journée dulendemain , toujours obligés de difputer auK Ani-

-« maux quelques fruits fauvages , infuffifans même pour vous foutenir vous
» & vos famUles ; féehez vos larmes & réjoui (Tez vous : le tems eft venu
»» où vous a!lez être les Rois de la Nature , o\i vous la forcerez de pro-
•' duire pour vous des alimensen abondance ,oià vous en aurez pour vous,
"

pour .vos voifins, pour une multitude même d'Aninnaux de toute efpèce
'•»

qui vous fourniront en retour tout ce qu'on peut défirer pour rendre
-• la vie plus commode Se plus agréable : leur lait &: leur chair garniront
*' vos tables , leur laine vous donnera des étoffes variées avec lefquelles
« vous braverez les Saifons, leur peau vous fournira des meubles durables:

• & avec les fruits que vous allez faire rapporter à la terre , vous jouirez
« de l'induftrie & des talens de tous ceux qui accourront pour en profiter,
• & qui s'eftimeront heureux de vous devenir utiles par leurs travaux. «

Quelle impreffion ne dut pas faire un pareil difcours fur ceux qui l'enten-

illrsnt ? Et quelle ne dut pas être fur-tout la furprife des Sociétés reftées fau-

vages , lorfque dans leurs courfes vagabondes , elles virent tout-à coup un

Spediacle dont elles n'avoient aucune idée ; qu'elles virent des Campagnes
•mmenles oii l'on n'apercevoir ni ronces, ni arbres inutiles, ni eaux mal
faines '& croupifTan tes : où tout charmoit la vue par la diftribution régu-
lière du terrain , par la variété des objets, par la beauté de la verdure & des
'fruits de toute efpèce -, qui étoient couvertes de troupeaux nombreux , figne
de l'abondance dans laquelle ils vivoient ; dont les polTedeurs n'étant plus

<JbIigcsde mener une vie errante &malheureufe, avoient fixé leur féjour dans
ces lieux , s'y étoient conftruit des demeures agréables & fe voyoient environ-
nés d'une nombreufe famille , dont la gaieté &c la phyfionomie profpere an-

nonçoient le bonheur ; tandis que la campagne retentiiïbit du fon des inftru-

mens , qui fe mêloient ave-c le chant du Laboureur & le bêlement des

Agneaux !

^

L'Etabli (Tement de l'Agriculture dut faire en effet une époque à jamais

temarquable dans l'Hiftoire du Genre-Humain : elle dut fe perpétuer par
les Fêtes Agricoles auxquelles elle donna lieu: elle dut fournir aux Poètes
le fujet de leurs vers , & le fond des Tableaux les plus variés de leurs Ou-
vrages. Cette invention dut fe perfonifier dans leur langage ; & par fes

contraftes , donner lieu aux Allcgaries les plus ingénieufes , mais en même

Allégorlef, O
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lems les plus difficiles à découvrir, dès que l'on ne fe tranfporteroit pasa »
rems où elles naquirent.

Il neferoic donc pas furprenant que les Monumens anciens nousoflfriflènt
des allufions à cet Art, & que ce fut l'objet de celui que nous mettons ici-

fous Ici yeux du Public.

Nous nous flattons que l'on verra avec plaifir la manière dont nous l'c-

claircirons d'après ces principes, & que l'on fe réconciliera non-feulcraenc
avec Saturne qui paroitToit fi dénaturé , mats fur-tout avec cette Antiquité
qui fembloit n'avoir déifié en lui qu'un monftre , & s'être déshonorée pour,
toujours par une conduite aufli extravagante.

ARTICLE PREMIER.
Des If^premiers Perfonnages de Sanchoniatori., E I^ION Çf fÔP

Fami//e.

^ iNsi commence ce Mônotnent.» Elioh ,oa le Très-Haut, & fa Femme.
» BÊROUTU , qui habitoient aux environs de Byblos , eurent pour Enfans^
» EpiGÉE ou AuTocTHÔN, que l'on apella dans la fuite Uranus ,& c'eftdô
« lui que cet élément qui eftau-de(rusdeiious,aétéapelléURANUs( leCie/),-
» à caufe de fon admirable beauté.

« Celui-ci eut une Sœur née des mêmes Pàrens, que l'on nomma
» Ghe ; c'eft à caufe de fa beauté , qu'on apella la Terre du même nom »,

On ne fauroic jetcer les yeux fur ce padage , avec la plus légère teinture:

de la Langue Grecque & des Langues Orientales , fans s'appercevoir qu'il
eft abfolument allégorique -,

& que l'Auteur n'eut jamais dans l'efprit d'y
décrire une Généalogie de (impies mortels. Il falloir que la préoccupation
des Savans qui ont voulu l'expliquer , fût auffi grande, pour n'être pas-

frapés de la vive lumière qui rémlte de la réunion de ces Noms. Ne (oyons,
donc pas étonnés fi en s'y refufanr & en dénaturant cette belle Allégorie ,

on en a fait un chef-d'œuvre d'obfcurité & d'extravagance.
N'en. exceptons pas le Traiuéteur lui-même Sa Yerfion , moitié pliéni*

cienne>. moitié grecque, prouve qu'il n'avoit pas toujours entendu le vrai

fens di; fon Auteur, & qu'il n'avoit pu conferver par- tout le double fens-

qu'offroit l'Allégorie, ce qui en ahéroit la beauté & l'énergie.

Heureufement il a liidé fubfiff-r nombre de mots Piéniciens, au moyen^
defquels on trouve fans ce iTe le fil de l'Allégorie : enforie qu'il efl: très-

aifc de le rétablir par une nouvelle Verfion en une feule Langue; & par
conféquent, par la reftitution de l'Auteur original dans fon intégrité.

Elion n'eft point un Homme ; tout l'indiquoit; fon nom, la nianière;

daiU-Philoale traduit, les Enfans qu'on lui attribue.-
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S. I.

"Ei-ioK en Phénicien fignifie Dieu , le Dieu Suprême. C'efl un mot égale- (f^Jl
ment Hébreu , Elion , p>'"_V ,

eft déjà employé par Moyse pour défigncr

la Divinité. Il a le plus grand raport avec leur Ello-im, ou le Grakd-
DiEu , YJ/Iak des Arabes , mot à mot le Très- Haut ; car ce fut pour dé-

iîgner Dieu , fous le raport d'élévation, que les Orientaux lui donnèrent ce

Nom. De cette même racine vint Hélios , ou HtiioN des Grecs
(
io ) ,

nom du Soleil , Chef des Divinités Orientales & qui réunit les mêmes

propriétés fous Icfquelles on envifageoit la Divinité, étant élevé Se fource

de lumière.

Auffi Philon qui ne pouvoir rendre ce Nom par aucun mot Grec qui lui

convint, le laifTe fubfifter & le paraphrafe par le mot Grec Hvpsistus ,

ou Hups-iSTE qui fignifie le Trèj-Hautï & qui cft formé du primitif
rîup ou Houp , élevé.

11 la très-bien rendu ; ce n'eft donc pas un homme dont on va lire

l'Hiftoire : c eft de Dieu lui-même qu'il s'agit.

i. II.

Mais il a -une Femme , & cette Femme s'apelle BiÈROtJTH. Ceci eft en-
f^ftctî.»*

cote vrai , exaélement vrai, mais dans le fens allégorique, & rien de plus
»ifé que de le prouver : on n'a pour cet effet qu'à confidérer la valeur de ce
inot en Phénicien , Se dans toutes les Langues Orientales.

Bérouth eft un nom fubfiantif féminin, formé du fubflantif Car on
Ber qui fignifie CrÉatepr , ( d'où vint le verbe Hébreu , Bara , N13 créer )

Il fignifie donc Création. Elle eft inféparable du Tout-PuifTant : c'efl par
elle qu'il produit tout ce qui exifte : elle eft donc fa Femme au fens allé-

gorique , dans ce fens qui perfonifie toutes les vertus & qui en fait les

Femmes & les Filles de ceux qui les poflcdent , ou qui les produifent.

5. irï.

Ils ont deux Enfans , un Fils & une Fille ; leurs noms Grecs font tpRÀ-
ws & GhÉ: ce feroit en Phénicien Ur ou Sham-/w2 & Adama ou Artz :

<:!*eft en François le Ci el & la Terre. Notre Auteur le dit lui-même , en ajou-
tant , que c'eft d'eux que prirent leur nom ,

à caufe de leur beauté , le Ciel
& la Terre.

En effet , l'on donna toujours à ces deux portions de l'Univers des noms
dignes de leur magnificence ,

de leur éclat & de l'harmonie qui y règne.
UR-anus fignifia dans les Langues Orientales Piclaiant , tétincellani

,
le

( 10
I HsUon eft l'accufatif Grec : c'cftlc mot même criental Antérieur au nomina-

tif, ce cas nous rcprélente les mots orientaux , & c'eft à lui qu'il faut s'adrcffer quand
•n veut connoitre les raportf des mots Grecî avec les Oricnuux.

DiJ
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lumineux, La racine en eft Ur , feu ; tige d'une famille immenfe & d'dât

vint en droite ligne le Verbe Ur-o des Latins qui fignifie brâlcr.

MuND-us & KosMOs noms de l'Univers en latin & en grec , le dcfignent

par l'idée d'arrangement & d'ordre , à caufe de l'iiarmonie qu'offrent fès di-

verfes Parties.

Uranus eil auflî apellé ÉtTGÉE par notre Auteur. Ce mot eil très- énergi-

<îue : il
fignifie au dejjus de la Terre , ou Mondefupérieur.

Les noms Orientaux de la Terre font Art & Adama. Ce dernier Cc:

trouve dans Piihe{i) pour défigner la Terre Vierge: le premier eft de
toutes les Langues , avec quelques légères difi^ércnces ; il forma le Latin Aar
ou culture , le premier des Arts étant celui de la Terre >ou d'ARz. Quant
au. nom d'ADAMA, il fignifia la parfaite, ,1a fouveraine, fens qu'il offre en-
core dans la Langue Ethiopienne ; & il viem de la racine Dam Se Uom donc
les Grecs firent Dem-oïs qui fignifie Demoifelle , les Latins DoM-inus &
DoM ina. Maître & MaîtrelTe ; nous en avons fait Don & Dame, DAM-oifet

QU.DAM-oifeau, DAU-eilelU & Dtu oifeile.

§ IV.

Cette phrafe de Sànchoniàton» ELION & Berottth produifirent UitAj^us;
* ôcGni, ou Sham im & Ans «, eft donc femblable à celle-ci.

ELOHIM BARA SHAMIM OU ARZ.
Difu criale Ckel & la Terre

, par laquelle Moyfe attribue à Dieu ou à
Hien la Création du Ciel & de la Terre , d'UaANUS & de Ghé , de Sham
& d'Herika.

De ces deux Phrafes , Tiine eft hiftorique , Tautre dans le ftyle allc^

gorique, c'eft la feule différence qu'il y ait entr'elles.

Cette différence eft quelquefois prefqu'jnfenfible : elle confifte icr ^
regarder comme des noms d'Hommes , des mots qui défignent des Etres

qui ne furent jamais Hommes.
Ceci peut quelquefois arriver par inadvertence , par mcprife .* dcs'lors

bouleverfement dans l'H iftoire. Nous verrons dans la fuite de ces recherches,^
une multitude de fautes pareilles..

§. V.

Ce morceau étant allégorique, & commençant par le récit de la créa«-

tion,.prouve que les premiers Ph'lofophes Phénicifns ne furent point:

Athées. & qu'ils s'cuoncerent à cet égard comme lesChaldéen», les Egyp-
tiens & les Hébreux il eft donc d'une grande importance , pat l'unifbrmitéi-

quil me^ à. cet égard entre les Traditions anciennes.
'•

.
— ~— —

(1. Hiû. Ndt, L, XXXlll. C. UU
< , r «. -

(i) La PJirafc. Fkénicienne a plus de raporf encore avec celle où MoySe fubltt^*-

ïuantau verbe Bara [ Gin. XlV..isi)lc verbe r,:p KAKE ,
dit qu'EL-ELlON en^snira.i

le Ciel Si la Terre j ,c'eiLlc»ot .çiêttic dont fc.Xett V*chosiaio«.-
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l! nous prépare en même tems à de grandes chofes , fur- tout dans le'

£!y!e Allégorique, puifque toutes les fois que les Anciens vouloient peindre
des chofes fublimes, & vraiment Poétiques, ils commençoient toujour*

pat la Création de l'Univers.

î. VI.

Mais ne fommes-nous pas arrêtés dès le premier pas î Elion , ajoute notrt^

Auteur , fut tué par Us Animaux : c'eft donc un homme , dira t-on , puif-

qu'il fut tué ? Oui , c'eft un homme pour ceux qui ne fe doutent pas de

l'Allégorie & qui attachent à une phrafe à double entente, un fens décidé

& abfolu.

Telle étoit certainement cette phrafe, puifque notre Auteur ajoute)
èc alors Elion fut invoqué par fes Enfans comme Dieu, w

€e n'eft pas un homme mort , fur-tout un homme qui vient d'être dé-
chiré par des Animaux , que Ton s'avife de mettre au rang des Dieux ; ce^

n'eft pas à une perfonne qui n'a pu garantir fes propres jours qu'on dcman^^

dera la force néceftàire pour garantir les frsns ;
& les biens fans lefquelr'

on ne fauroit fubfifter

Mais c'eft le Très-Haitt que fes Enfans invoquent, qu'ils regardent'"
<»mme leur père, comme leur Divinité , au fervice duquel ils fe confacreni

'

poiy: toujours.
Il faut donc que la phrafe intermédiaire fût une phrafe équivoque &

fufceptible de diverfes explications , fuivant qu'on la prendroit dans un fens

hiftorique ou allégorique, & que l'on feroit à'Elion un homme ou un'
Dieu.

Pour nous en aftîirer , remettons la phiafe Grecque en Phénicien , ou e»'
Hébreu , n'importe puifque ce fut la mcrae Langue : Nous aurons ces '

mots :.

Elion Sabbatha mi-melak.tk-ou,^r\Di!h'2 >D T)2'J^ P>H'«

dontrAnalyfc démontrera le vrai fens, & de quelle manière il s'altéra né»*-'

cenàirement dans la Verfion Grecque.
Sabbatha eft le verbe reposer ; il vient du mot Saebath

, qui apliqué-
aux jours, défigne le jour du repos.

Mais le rieos eft un terme équivoque -, fufceptible d'un fens {>ropTe &*
d*ua fens figuré, il peut fe prendre hiftoriquement pour l'interruption du trsK'

vail ordinaire ; & allégoriquement, pour la mort qui fuit ceffer tout tra-

vail • ainfi dans notre propre Langue on répofe Çux un lit, fur le gazon-;
'

& l'on répofe dins la Tombe.
L'un fignifie/f délaffer , 8c l'autre être mort. Qu'un étranger fe trompe à«''

choix de. cesfens, il dira y.on ©ftwort fur le gazon, & on fe «/é/sj/e dans fa-'

Tombe,
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Dès que l'on faifoit d'Elion un hommg , il ctoit naturel de prendre ce

jnot dans le dernier fens , & de dire qn'Elion avoit ceiré de vivre, ctoit

snort , n'etoit plus.

Le mot MI qui fuit n'efl: pas moins équivoque ; c'eft une Prépofition qui
fcunit le double fens de notre de, qui tantôt répond au génitif des Latins ,

Se tantôt à leur ablatif ou à notre Prépofition par, tandis que les Ita-

liens , pour éviter l'équivoque , en ont fait deux mots difïcrens di & de. Ainfi

on peut rendre mi par nos mots de & par ; c'eft au fens à en déterminer

le choix.

Vient enfuite le mot Melakth , au pluriel. Il n'eft pas moins équi-

voque ; fignifiant au fimple , Travaux ;^& au fens allégorique , CompS'
gnons d'œuvre ,tels que les Animaux qui aident l'homme dans fesTravaut

champêtres , les vrais Travaux des humains , ces Travaux auxquels ils furertt

deftinés dès leur entrée dans le Monde.
Le dernier mot eft ou , le hou des Grecs & notre pronom soi.

Nous avons donc ki une phrafe qui fera fufceptible de deux fens dif-

férens ; qui fif^nifiera.

1°. ELiosy* repofa de fes Travaux , fi l'on prend Elion pour Dieu.

z°. Elion fut tué parfes Animaux , fi on le prend pour un Homme.
Mais il faut le regarder comme Dieu , nous venons de le prouver & San-

-clioni.iton le dit en propres termes; il n'a donc pas été tué par fes Animaux ;

le Traduâeur Grec ne fut qu'un mal-adroit : & les Savans qui ne fe défiè-

rent point de fa verficui , &: ne la comparèrent pas avec le génie de la Lan-

gue Phénicienne , manquèrent néceffairemcnr le fens de Saiichoniaton.

Cette phrafe ainfi rétablie , devient parallèle à ce trait hiftorique qui
nous a ététranfmispar Moyse, & par lequel il termine le récit de la Gréa-

fion dont nous avons vu le commencement ci-deffus (i).

Elohim. . . Shalbath mi melakih-ou,'\r\'^'^'"Ci >3 T\ZV D^nS<.

Elle Tholdoth he-ptamin , 0U'he-ar[ ie-iom Wafotb hou Elohim.

D>n^K mn» nw): cvn pxm o'Dîyn nnSm n r.

Ce qui fignifie, mot à mot « Elohim ou le Trcs-Hauc , .. fe repofa de

« fes travaux. Ainfices Générations ( ou fes Enfansj, le Ciel & la Terre

jj dans ce iour faire Dieu Elohim.

Phrafe équivoque qui peut fignifier: que le Dieu Très Haut, le Dieu

Elion fit alors ces Générarions , le Ciel & la Terre ; ou par un contre-fens ,

n qu'alors le Ciel & la Terre firent Eiohim Dieu : " & c'eft le fens , que n'a

'pas manqué le Tradiiûeur , & qu'il devoir ncceflàirement faifir d'après fa

manière de voir.

( I) GiH. II. 3, 4,
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Ceci efl: donc parfaitement conforme au récit de Moyse , Se certaine-

mem à celui des plus illuftres Philofophes de l'Antiquité j tels que Thot.
Ne foyons donc pas furpris que Sanchoniaton qui avoir converfé avec un'

Prince Hébreu , A: qui avoir fouillé dans les écrits aiicicns confervés danj
les Temples , fe foit exprimé comme eux.

s Y B L O s.

Ce qu*il dît du féjburd'EnoN & de Besoutm , paroît cependant impoflî-
bie à concilier avec ce que nous venons de dire. « Ils demeuroient , dit-il,

» aux environs de Byblos. •» Or Byblos étoit une Ville Phénicienne , peu
é'oij^nce de Beryu. AfTurément , rien n'étoit plus propre à dcforienter
le Lefteur ou l'Auditeur , & à perfuader toujours plus que tout ceci n'étoit"

rien moins qu'une allégorie : certamement , dit-il ,c'étoient des Perfonna*

g»s humains. Rien de plus faux cependant, nous venons de le voir, & la'-

ftiite le prouvera toujours plus. Qu'on ne foit donc pas cmbarrairé de voir

ici le nom de ^y^/oj : s'il fut choifî plutôt que tout autre , pour en faire

l'habitation d'tlion ,.c'eft qu'il s'accordoit parfaitement avec l'enfemble de

l'Allcf^orie.

Byblos eft compofé de deux mots, By Se Blbs. Le premier prononcé civ

Grec fîu , Bou , & dans toutes les Langues du Nord Bau & Bi
, fignifie ha-"

bitation , féiour :t'. le fé;our acbuel.

Le fécond eft compofé lui même , i°. de la terminaifon grecque" Os qui'
n'eft point de l'elTence du mot, & i\ du mot Oriental & primitif Bel,'
Beios , Beluv , qui fignifie Lumière & Soleil

By-blos n'cft donc pas ici la Ville de Phénicie de ce nom; c'eft la Ville-

du Soleil ,1e fcjour de la Lumière, vraie habitation du Très -Haut- : il-"

fut donc très-bien choifi pour figurer dans cette Allégorie.

ARTICLE II.

B^Uranus 6» di Ghi, leur Mariait & leurs Enfans,

\j Ranus fuccéde à fon Père, & il cpoufe fa Sœur. Mais nous venons-
de voir que ce Prince eft le Ciel , & fa Sœur la Terre i c'eft- à-dire qu'ils
font des Perfonnages allégoriques : leur Mariage eft donc une Allégorie lui-,

même.
Mais dans quel fcns a-t-on pu dire q^c le Ciel croit Mari de la Terrc'v
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& que celle-ci étoit fa Femme , fi ce n'eftpour défigner la fécondité dont
la Terre eft redevable au Ciel î

Ceft du Ciel que viennent les pluies Se la chaleur nécefTaires pour fé-

conder la Terre. Sans le Ciel , condamnée à une ftérilité éternelle , elle

ne produit rien ; au Printenis , elle ne fe couvriroit point de verdure
& de fleurs ; en Autonne , elle ne donneroit point de fruits : elle ne

pourroit point s'appeller la Mère des Humains ; en vain on la repréfenteroit
:avec des Tours fur la tête & une Grenade dans la main.

Ce n'eft pas chez les feuls Phéniciens que l'union du Ciel & de la Terre

futpréfentée comme un Mariage entre Uranus &Ghc : nous le retrouverons
dans la Théogonie d'HtsiooE ; ce Poète fait de Ghé ( i

)
la Femme

d'Uranus.
Il en eft de même des Atlantes ; félon D lo dore

(
t

) , ils feifoient

d'Utanus le mari deTiTÉE qui fut un des noms de la Terre.

S. 11-

De ce mariage naquirent, félonies Cretois (j), un grand nombre d'enfaa»

dont le plus jeune fut Cronus , le Saturne des Latins ; & félon les Atlan-

tes, un beaucoup plus grand nombre.

Sancmoniaton leur attribue auffi plufieurs enfans , du irombre defquels
eft également Cronus, appelle en Phénicien El , le haut, l'clevc.

Mais félon le Tradufteur Grec , Uranus& Ghé eurent quatre enfans ; il

Us nomme H, Betyle, Dagon, Atlas.

Cesperfonnages on: embarradé les Commentateurs. Cumberland , pour

qui Uranus eft Noé qui n'eut que trois fils , les a prudemment paffés fous

filence. M. Fourmont qui voyoit II ou Cronus dans Abraham trouvoit un

des Frères de ce Patriarche dans Dagon ; & il prenoit fes deux Neveux
Bethuel & Lot pour betyle &; pour Atlas apellés cependant les Frères d'il.

Avec de pareils procédés , il n'eft rien que l'on n'arrange , ou plutôt ou
lâille tout dans les ténèbres, & l'on n'explique rien.

Obfervons que ces prétendus fils d'Uranus ne font nommés comme ils le

font ici que par Sanchomaton v que Betyle eft un perfonnagechimérique ,

& de la façon uniquement du Tradudeur-, & qu'Atlas n'a jamais été regardé
comme le fi's d'Uranus que dans la Cofmogonie des Atlantes, qui en font

auffi un Aftronome.

Je ferois donc tenté de croire que le Traduûeur Grec , toujours rempH
de l'idée , qu'il avoir fous les yeux un récit hiftorique , aura pris pour autant

(v) Vers ijj. de la Théogonie & aillciirs,

(1) Hift. Univ. Liv. m.

Ij) Théogonie , Ôcc,
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âe fils i'Urattus &: de Ghé , <}uatrc mots qui formoient une phrafe , dont il

ne comprenoit pas le fens , & qu'il y aura été d'autant plus porté , qu'elle

commençoit par un mot femblab'e au nom de Ton Héros. Ce ne feroit pas
la première fois que pareille faute ieroit arrivée ; il exifte dans le fécond
Livre de l'iliade une phrafe pareille où l'on trouve plus ou moins de Noms
propres , Tuivant la manière d'eu confidérer les mots.

Il , BÉTHYL, Dagon , Atlas , formeroienr donc une phrafe Phénicienne,
& cette phrafe fignifieroit ; Elle

(
la Terre ) raportoit , quoique Vierge ou

fans culture ,
(/« grain en abondance : tandis qu'étant énoncée d'une ma-

nière
allégorique , elle offrira ce fens , quoique Vierge , elle fut Mère dt

Dagon: fens parfaitement fynonime au fens hiftorique qui précède. Jufti-
fions ces vues.

Béthyl eft un mot Oriental qui s'écrit en Hébreu Vi^a & qui fignifie^

mne Fiergi.
AnAï eft formé du mot primitif sVn Thta , qui (igtiifie porier , produirCf

te qmtiem an Grec rxaii XLAo , porter. «.!*« , ,4\

Dagon , en Hébreu & en Phénicien f
n

fignifîe
Hé , grain. Le Tradu<5leur •.

Grec en convient lui-même ;
il dit plus bas que Dagon eft celui que les

*'*"'

Grecs appellent S/ray Siton: mot qui eft une épitbcte de Cércs , qui dé/î<»nc

vn Champ , un Terrain en blé-, & qui s'cft formé de l'Orieiital mu; SeJi, qui
Égnifie précifément la même chofe. '' :':!:

BÉTHYL ou la Vierge fera donc une épithcte de Ghé, deUi 37erfe qui

j)roduifoit du grain par le fecours d'Uranus , fans être cultivée.

Les Anciens apelloient en effet Terre Vierge, celle où n'avoit point pafic
la Charrue , comme on le voit dans Pline (i). il en étoit de même chez les

Grecs
;
ils donnoient à une Terre non cultivée >e nom de PARTHENfE , qui

«toit celui des Vierges , & ce mot dont aucun Etymologifte n'a connu l'ori-

gine eft très énergique. Compofé de la racine primitive Par & Parth , qui
fignific fruit (i

'
, & de la négation en ou ain » il fignifie mot à raot , qui

n'a point donné de fruit.

Au contraire , labourer une Terre , c'étoit la violer , faire ceflcr fa virgi-

nité. Ces exprelTions font communes chez les Anciens.

Par une faite de la même figure , le Laboureur étoit le Mari de la Terre
cultivée ; & le même mot , tel que nJV, Woné , Goné , Gusé ^^ui lubfifte en
Grec , dans le Nord , en Hébreu , &c. dcfigne également •Cukure &
Mariage.

Par la rHeme raifon , les mots de Siton ou Sede que nous avons vu il y a
tin inftant , furent une allufion au primitif Sad "W; qui fignifie Mammelles ;

^ •-'- ^J-'^^'
'-

M) Hift. Nat. LIt. XXXIIL Ch. Ht ., , ,

(i Da-là vinrent les mots Latins PiiR.-io, accoucher; PÂR-tus, accouchement; Par
une Paire , un Couple , 8cc.

Allégoriis, E
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tes Champs cultivés ne font-ils pas en effet les Mammellcs au moyen- dèîî^

quelles la Terre nourrit fes Enfans î

Ceft ainfi qu'avec un petit nombre de mots radicaux , l'homme fit face:

à tout: qu'il tira de lui-même les noms de prefque tout ce qui er.ifte , &•

qu avec une feule Série de quelques termes , il peignit une multitude d ob-

jets diffcreas , mais liésentc'cux par des raports analogues à ceux de cette-

Série.

O.i trouvera- peut être de la contradiftion à apeller Vierge , celle dont
on vient de dire qu'elle étoit Femme d'Uranus : mais c'eft prccifémetit-

parce qu'elle n'a point d'autre Mari qu'Uranus , qu'elle eft Vierge ; elle eft

jf?/eOTm^, puifqu'elle ne raporte des fruits que par fon moyen :elle eft J^ierge^.

puifque le fer & la charrue n'ont point déchiré fois fcin.

La contradicflion n'étoicque dans les termes : &: c'eft ce qui fiiifoit le pi-

quant de cette allégorie.
C'eft par ce double rapport qui sis ou la Nature Univcrfelle ,- la Terre-

J)W (M^t^* Ytj*k* àont fe forment les Etres , Cybïli , Vesta., Cérbs , Vénus Syrienne».
'

croient apellées Vierges au fens allégorique, parce qu'elles produifoient fans

fCil^,
^f*** fecours humains j ScfruSiJîances, Nourrices , v^/*/'^ » parce qu'elles croient

lès Mères ,
les Nourrices de toutes les Crcattures jproduifaut tout , iiourriflànc

tout.
>; ^jI.'

Nous verrons bientôt fous quel nom fiu défîgnce la Terre , lorfquuaft
fcis elle eue été cultivée de main d'Homme.

RaportJeSanchonLatonavecMoyJe,aufujetdeGhé^

Tel eft encore le raport étroit de Sanchoniaton avec les Anciens & areûr

Moyfe en particulier , que nous trouvons dans l'Hiftorien Hébreu la même,

defcription de la Terre : cette comparaifon fera d'autant plus intéreflante »,

qu'en confirmant ce que nous venons de dire , elle nous fera apercevoir dete

chofes auxquelles aucun Critique en Langue Hébraïque n'avoir penfc,

Moyfe après avoir dit, comme nous avons vu , que Dieu fit le Ciel & Ui
Terre , ajoute ( j )

-" " & il fit tous les Arbres des Champs avant qu'ils
» euflTent été produits par la Terre , & toutes les Plantes des Champs avant;

» qu'elles euflent germé : car Itou Elion ( L Seigneur Dieu ) n'avoir pas en--

» core fiiit pleuvoir fur Herta (
la Terre ) , ic. Ko kï*. {l'Homme.) n'avoit

>» pas encore cultivé Adama { la. Terre).

De même que dans Sanchoniaton Ghé ou la Terre eft apellée Femme 8c:

Vierge , la Terre £orte deux noms dans ce paflage ; celui d'Herta fis ,.

Î5) G.IH..II.

*̂-i
'

'.. ,f.
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Telativement à Dieu. Celui (I'Adama relativement à l'Homme ou à Adam;
& ceci eft d'autant pins remarquable , qu*Adama eft le féminin d'Adam ,

comme fi elle étoit fa Femme. Tandis que l'autre nom de la Terre ^roic ^
relatif à fa qualité de Vierge ,

d'où paroît s'ctre formé le nom d'AnTEMis , Jlffi yvi 1 5

que Diane avoit en Grec & que l'on apelloit Vieree. »

'

Ce n'eft pas fans raifon que Moyfe met une difFérence entre Hertha Se ll(/^H\(^ Adcitt^^
JiDAMA , quoique ces deux mots défignent la Terre, puifque l'une la repré-
sente dans cet état d'in cuhure , où elle ne produit que par le fecours du
*Ciel , tandis que- l'autre la peint cultivée par l'Homme, & devenue foa

AfTociée pour la fubfiftance.

Cette différence fi fenfiôle , fi intcreflante ,fi pittorefque , difparoît cepen- ^jj
'

^ant dans nos Verfions , où nous ne pouvons employer qu'un même mot, t^^. Ycrlityn( '

•celui de Terre: défaut qui fait totalement difparoître le Tableau qu'ofïre cjs •

«nots , & change un Texte plein de beauté ôc d'énergie en un difcours froij

&: languifTant.
Mais c'eft un vice prefqu inhérent aux Traduftions , d'aflFoiblir ou de faire

"difparoître le coloris & la force des Tableaux qu'offre leur original, &
fur-tout dans les Tradudlions des Poètes. Défaut qui rend toujours nécef^

iaire la connoilîance des Originaux , malgré le nombre & la beauté des

Tradu(5lions.

Ne foyons pas furpris que Tandis que tous les Peuples du Midi ou de PO-
TÏent , Hébreux , Pliéniciens , Grecs , Latins ,&c. ont des mots différens pour
dcfigner la Terre , fuivant qu'elle eft cultivée ou inculte > il n'en exiftc

point de pareils dans notre Langue. Ceft la fuite néceflaire du Génie agrefte
<& fauvage des anciens Peuples de l'Europe , qui ne vivant que de chaffc ,

de pêche ou de pillage ,avoientle plus fouvcrain mépris pour l'Agriculture^ (Of^tCmfU /mf
/entimens qui n'ont que trop influé fur nos mœurs , fur notre Langue, ^'-^^ Aamitullmm
«lotre Poefie , fur notre bonheur même.
. On auroit néanmoins ici un moyen de conferver l'énergie de POriginal
?fnalgrc le défont de notre Langue , en changeant en adjeftifs les deux noms
Orientaux de la Terre , &c les rendant par les mots de Terre Henhéenne &
de Terre Aâaméenne.

Les Latins apellcroiem la première Terr<-Vier%e , & la Crconde Terre-
Meie : ou TerrA & Tellu s.

Nous verrons bien-tôt que la difîcrence que )e mets ici entre Hertha.

& Adama. , n'eft point une fupofition de Commentateurs qui prêtent fou-
vent à leur Texte des finefles & des beautés auxquelles l'Auteur ne penfa
Jamais. Moyffc obferve par-tout de ne point confondre ces deux mots danj

l'emploi qu'il en fait , & de tie les apliquer que conformément au fens qu'on
y avoit attaché. -— 7 v —

':

Lorfquil a voulu dire que Dieu avoit créé la'lTerre, il s'eft fervi da
mot Anh ou Herth. Ici , il l'emploie encore dans le même fens ; tandis

qu'il lui fubftitue celui àijidama , pour défigner la Terre cultivée par
l'homme. • E ij

y
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Ces deux noms de la Terre en Hébreu , ne font donc pas fynonîfnesjj

comme on l'avoir cru. Ceft une corredion à faire aux Diétionnaire»
Hébreux.

Et c'eft ainfî que nous trouvons dans Moyfe même les preuves Se Toriginét
1 ô •

ji de rallcgorie d'Uranus & de Ghé.
\f.fih Ki^i^N»»*

^

§: 4.

Enfans cCUranus êC de Ghéfdon tes Cretois^

"^ Difons un mot des Enfans que les Cretois & les Atlantes attiibnent à c»
'. .«« vftoT loV' deux Perfonnages allégoriques.

Suivant les premiers, ils ont VI. Fils & VI. Filles.

Tels font les Fils d'Uranus & de Ghé.

Gcéan Tainé ,.Cqeus, Cp-lus ^HyPiiiiOM » Ja?et , & Saturnï le plu»
jeune.

Les VI. Filles furent

Théa femme d'Hypcrion..
Rhia femme de Saturne.

Thekis ? femmes de Jupiter, fubftituc comme Dieu de l'Air
Mnïmosyne s à Japhec
Phœbe femme de Cocus.

Thetys femme de l'Océan;

. .
\ \

^^ nombre , égal de part & d'autre, né fut par pris^ au hazard. C'étoii
V*\ ii^Wli.A'jj y,^ abrégé de Phyfique-Cofmogonique.

«Ml'vMiMyK Le* ^i Fils du Ciel dci'îgnoient Vi Propriétés du Ciel -les VI Filles, leurt
efièts...

L'Ccéan eft Teau , prwnier principe de tout , félonies Anciens: il cn.^
vironne la Terre , & il formoit les Eaux (upérieures dans le(queiles na-

geoient lé Soleil ^ la Lune : auffi ce mot fignifia également 1 Air; & c'tife

par cette raifon , que les premières Mythologies placèrent le fcjouT des.

amcs vertueufcs , après la mort , au-delà de l'Océan , ce qu'on ap'iqua
fî ridiculement enfuite à l'Océan Atlantique ( i ). Ces Mers fupérieuref;
ou aériennes fubfiftent encore dam la Mythologie Indienne , calquée fur les.

plus anciennes. Auffi lorfque SiRABoNcrut que les anciens Théologiens &
Poètes plaçoient les Champs-Elyfées dans des Ifl-s de TOccar» Atlantique ,

il n'cAteodit rien à leur Dodrine , & il la dénatura-de. la manière la. plus.

( 1 ) Hesïcbidj explique le mot iïCEANOr-, Ocitm , par celui d'AHP, Air , commet
par Mer; & celui d'nxe» t7*.«iff(« Voyagt de l'Océan , par ic paflà^ de l'aaie apiw l»^
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ttrange. Comme il eft tombé plus d'une fois dans de pareilles erreurs , on
ne doit le fuivre qu'avec beaucoup de précaution.

Coius eft la rondeur des Cieux ; c'eft la voûte cclefte qui femble renfer»

mer la Terre comme uneenvelope. C'eft le mot primitif co , cov , cav, qui

fîgnifie creux ^ evajé, qui forma l'ancien Latin cohum ou covum qui défi-

gnoit le Ciel & tout ce qui étoic creux / 1 ) , & d'oiV fc forma le Grec Koo$

qui fignifia CAVITÉ , Abisme, & fon adjeûifco-jVoi-, creux, concave; d'oii

vint le Latin Ccslum ,dont nous avons fait le mot Ciel qui n'a prefque plus
rien de fa première origine.

Crius eft le troifiéme. C'eft l'immenfité des Cieux , leur fuprême élé-

vation au-de(Tûs de tout. Il vient du primitif cre , creh , crei , haut»
élevé , fort, qui forma le comparatif grec krei-sson, meilleur, & lë Latin

CRE-sco , croître, c*eft-à-dire devenir plus haut, plus élevé, plus for^. Audi

époufa - t
- il EurybÉe , Fille de Plutus , dont il eut , entr'autres Enfàns ,

Astbe'us , qui ayant cpoufé fa Cousine Aurore , fut Perc des- Astres & des

Vents (ij. Mais Eurybte fignifie la Toute-PuilTance.

PtuTus, la fource des biens : Astréus , le Ciel étoile : Objets qui tous con-

TÏeniient à Créius , tel que nous venons de le définir.

Japit eft l'Air , l'étendue : il vient du Primitif Pat, étendre , déployer f

qui 3 formé des dérives fans^nombre dans les Langues Hébraïque , Grecque,

Celtique; & du verbe fubftantif /ou /tf.

Saturne eft le dernier. Confidéré comme le Tems , c'eft la duréft du Cief
Se Ces révolutions de toute éternité : auffi eft- il peint en Vieillard.

^.
.

j

Il eft cependant le plus Jeune: car il n'y a point de tems fans rexiffettcé

liu Ciel , de l'Air , du Soleil , ^c-
Leurs Sœurs ne font pas des Pèrfonnages moins allégoriques.
ThÉa eft la Lumière ou le Jour: auflTi eft-elle Femme d'Kypérion y

Mère du Soleil & de la Lune , ainfi que de. l'Aurore. La racine de fonNora
eft Th.^. ou Di qui fignifie

le Jour.
RhÉa , Femme de Saturne , eft opofée à Ghe , Femme d'ITranus : noxt5>

errons dans la fuite ce que l'on doit entendre par cette Fille du CieL
AÎNEMOSïME

.j^

.& t font Femmes d'Iov.

Thémis \

L'une eft la Dcéffe de la Juftice , & Tautre eft devenue celle de laMÉ'Moijn
S: Aîere des Mufes.

Elles font Femmes dejoy, parce que la Divinité eft infinimeiH JuSt*,.

(•!
)

Jos. ScAtiGER s'enétoit trè^-bicn aperçu: il dit dans fès Notef fiir VarROn ,'

jf.
86; T. Covum veteres Coflum vocabant : j>-&ilajoute que c'eitparla même rdin>n;

«ue les Romains apelloient la Lune Junon Coueila. licite à ce fujet Fistbs : mais-
4ans Feftus ce. mot eft écrit CAv-um : il eft écrit Cohum dans les DidionHaiie» Luins^'

U), Apoilod, Biblioth. des Dieux.Liy. I, ..

"

n'
"

-i

l'i

Tf

.('iutl'

i--^
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& qu'elle a une Connoissance fans bornes. Et elles font Filles du Ciel , pour
marquer l'excellence de ces Vertus dignes du Ciel.

^ Ph(Ebé efl la Lune. Elle efl: Ferniue de Coeus, parce que , comme lui ,

èîle a une forme évafée , & que le CroilTant efl Ton fymbole. Elle eft Mère
de Latone , & Grand'Mere de Diane , parce qu'elle eft tantôt cachée & in-

vifible , ce que fignifie Latowe ; ôc tantôt entièrement vifible , & c'eft ce que
fignifie le mot de Diane. Ces mots viemient des Primitifs Lat cacher, &. Di

jour.

Celui de Thémis vient auffi du Primitif Tkam , jufte , équitable , parfait ;

Se qui [iTononcéfang à l'Orieatale , ^ fait le fancîiu des Latins , dont l'ori-

gine ctoit inconnue. '''''':
''*''

î"'^^y
'*

, •'•'v

^1 I ji
t

fL
IL Enfin, THkTYs eft Femme de l'Océan

, parce qu'elle n'cft autre chofe que
(Jf\ ,

/aC 4 Vnpn.^ l'Eau nourricière des Etres , celle que tetunt en quelque forte tous les Erres ,

/ aMU ew.i (Iw- à<*i\\
^^"^ l'épuifer jamais. Et c'cft ce que fignifie fon nom formé du primitifTet,(jyta^
j[gj'gl^ ^ qyj fiibfifte encore en dérÏTcs dans notre Langue,

<j< iUirbU^t^. . Mais puifque tous ces Eufans , Fils & Filles
, font des Etres allégoriques»

leur Père & leur Mère ne le feroient ils pas également?
La Bibliodicque des Dieux par Apollodore , qui vivoit dans le fein da

Paganifme , commence ainfi ;

» Au commencement , Uranus fut le Seigneur de tout le Monde. De Cx

M Femme Ghé, il eut plulieurs Enians".

Sa Théogonie commence donc par le Ciel & par la Terre , comme celle

de Sanchoniaton , d'Hclîode , des Atlantes , de tous les autres Peuples. Ce
ne font donc point ici des Rois de quelque Pays en particulier ; ce ne font

pas même des perfonnagcs humains. C'eft le Ciel & la Terre • leurs nonu
feuk devroient nous l'aprendre.
'

Apollodore leur attribue VII. Filles , ajoutant à toutes celles que nous

"Venons de nommer Dîoné , qui fut auflî femme d'iov , & qui devint Mère
de Vénus ; nous verrons dans la fuite ce que fignifient ces noms , & pour-

<luoi cette allégorie fut ajoutée aux autres, il apelle d'ailleurs ces VII Filles

^ ,, leSTlTANIDtS.

Vtt4*Uft<$. Mais il ne leur donne que VI Frères : c'eft une faute qu'il n'avoit furc-

ment pascommife. Quand on attribuoit VII. Filles au Ciel & à la Terre , on
les accompagnoit de fept Fils , & le feptiéme étoit Tïtaij, h connu dans

l'Hiftoire du Ciel & de Saturne , & dont il eft ditiju'il avoit cédé l'Empire à

Saturne , à condition que celui ci le lui rendroit.
' Les Atlantes de leur côte portent le nombre des Enfans d'Uranus 8c de Ghc,

>'! ttav\ tx* jufqu'à I S. & ils en donnent 2.7. de plus à Uranus,par d'autres Femmes.C'eft

en tout XLV. Je ne doute point que ce nombre , déterminé de cette façon Sz

avec toutes ces circonftances , ne foit celui des Conftellations connues des

Atlantes. Elles font toutes Filles du Ciel ; mais une partie feulement Filles

de la Terre , parce que tandis que la Terre femble en porter une portion ,

l'autre eft cachée 6c paroît uajue d'ailleurs,
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Ce font donc encore des Enfans allégoriques & des expreflions allégori-

ques. Si l'on ne les entend pas, fi le Génie allégorique de l'Antiquité eft nul

pour noits , cette Antiquité entière continue d'être ce qu'elle a été jufqu'à

préfent ,
un mélange perpétuel d'extravagances & de folies inconcevables à

côté des plus grandes beautés. Rétabliflez l'allégorie , ces extravagances dif'-

paroitTent ; les Tableaux , les Peintures les plus intéreflantes fe préfentent de
toutes parts ; nos richefles augmentent : les Anciens deviennent raifon-

nables : & l'on fe réconcilie avec l'humanitc , que l'idée de fa dégradatio»
Tolonraire rendoit fi méprifablci

'

Ici l'Allégorie eft fi fenfible que Ton plus grand Anragonifte , & qui en.» Je Citvc
traîna l'Abbé BANiER-dans fon fyftême abfurde d'une Mythologie hiftorique,
n'a pu s'empêcher de convenir que la Famille des VI. Fils & des VI. Filles-

du Ciel , renfermoit plufieurs Perfonnages allégoriques
•• tandis que par une

fuite de fes préjugés, les autres étoient hiftoriques. Il ne pouvoir le diflî-

niuler queTHÉMis & que Mnemosyne ne fufient des noms allégoriques , ce-

qui le força à cet aveu : tandis que leurs prétendus parens qui portoient des:

noms dont la valeur étoit moins fenfible , palTcrent pour des Etres hiftori-

ques (i) : & il ne s'apercevoir pas qu'il formoit ainfi un Tableau , auflî ab-

fijrde pour le moins que ceux dont Horace fe moque (
i }.& où l'on veatt

iscunir des objets incompatibles.

f. v;

INFIDÉLITÉS. D'URANUSi

Bientôt Uranus fait infidélité àGhé ; ildevientmaurais Époux Scmauvaiff;

Père.

Selon SancKoniaton , GHé eft
obligée

de fe féparerde lui à caufe de W
j i»*v '>

manière dont elle en étoit abandonnée ; & félon Héfiode, c'eft parce qu'il'

*
-^

maltraitoit leurs Enfans communs. » Les généreux Enfans de Ghé & d'Ura-
n nus , dit-il , furent dès le commencement maltraités par leur Père. Des*
»

qu'ils naiftbient , il les cachoit dans le fein de la Terre , & il ne leur per-
»• mettoit pas de voir le jour.

Mais quelles peuvent être ces infidélités & ces mauvais traitemens dans le* Jlft}))ll
ftv'Ie allégorique, tandis que ces Perfonnages font le Ciel & la Terre î

Des infidélités terribles pour la Terre & pour fes Enfans :
l'irrégularîtiT

des récoltes , lorfque les Hommes croient réduits aux produélions fpontanéey-

( I ) HïC , dît le CitRC, fiir lè v. i;4 de la Théogonie à'HESiovs , a» partitn funt'
3> nomina Tirorum & mulierum , partlm pcrfosarum roctlcanim > quales Cunt 9{ftiç:iif^

I4ïi(^»«rt» -Jujlkia Se Memoria.-

i i).Daas-f8n AitPoctiqi»^.
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de la Terre : les difettes & les famines ^i en réfultoient fans ceffe , ic <]ul

couchoient dans la Tombe ceux qui ne pouvoienc y fuplcer par la challè

ou par la pêche •" rinfuffifaiice de ces produftions, qui étant toujours mcdio-

,cres, ne peuvent fervir qu'à un très-petit nombre de Perfonues, en forte que
les Sociétés qui y font réduites , ne font que végéter -,

ic ne forment jamais

que des Peuplades peu nombreufes , toujours pauvres & {ans force.

. Si l'Homme avoir toujours été réduit à cette efpéce de productions , îl

I n'eût prefque été fupérieur en rien aux Animaux ; oblige fans celTe de leur
YdtrO •

difputer fa nourriture , il n'eût été en quelque façon qu'un animal féroce de

s. plus : il ii'aiiroit pu s'apeller le Maître & le Roi de la Terre. Jamais il

n'eût connu cette abondance qui eft la fource des Peuples & la force des

Empires. Ces .A rts de toute efpéce qui les animeiH & qui multiplient les agré-
mens & les douceurs de la vie, en multipliant les jouiffances; cette induftrie

au moyen de laquelle il fe eiviltfe , il fe police , il s'élève aux connoi (Tan-

ces les plus fublimes , il foumet la Nature entière à fon imitation & à fes

vues.

Mais le tems arrive où Ghé fe venge des infidélités d'Uranus , & ou elle

{>rodjuiit léguliereraeat chaque année lés Fruits les plus abondans.

ARTICLE IIL

C R o N u s
,

Fils de Ghé & Jon vengeur.

G HÉ OU la Terre trouva cependant un Vengeur : Se ce fut dans Ton pro*
preFils , dans Çronus qui fit de fa querelle la fienne propre, & vengea fa

ryOtX \lS
Mère des injures de fon Père.

"Dès que Cronus , dit Sancboniaton , eut atteint l'âge viril , il cpoufala
» querelle de fa Merc , & la protégea contre fon Père «.

Héfiode nous aprend aufïï le même événement ; mais il le raconte d'une

manière plus poétique & plus détaillée.

.j
' Après avoir parlé.comme nous avons vu , des mauvais traitemens qu'Ura-

ilcSlAK. 'Hus fàifoit fouftrir à fes Enfans , il ajoute : » le corur de fa magnanime
» Epoufe en étoit déchiré : auffi fa vengeance fut des plus cruelles. D'un
» Dianiant brillant qu'elle venoit de former , elle en fciit une faulx d'une
i» grandeur étonnante , &: s'adrelTant à fes Enfans chéris , elle cherche à en-
K flammer leur courage , & elle leur dit dans l'amertume de fon cœur : C/:*'s

M En/ans , Fils du plus coupable des Pères, vengeons-nous,Ji vous ave^ quel-
h que confiance m moi, de fon injujle mépris -,

il nous donna U premier cet

» exemple fuwfU.
» Elle dit ; mais eux , faifis de terreur , ne peuvent proférer un feul mot.

» Le
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=»• T.e grand Gros us , célèbre par Ces ru Tes , a feul la force de répondre aa
»» difcours de Ton illuflre Mère.» Ma Mère , dit il ,je me charge avec p/aifir
1, Je l'exécution de voue projet : pourquoi ménagerois je un Père aujjl dur ?

» vous fave^ dit , il nous donna te premier cet exemplefunefie
Ace difcours, Ghc eft tranfportce de joie; elle met fon Fils en ern-

>» bufcade ; elle arme fa main de la Faulx aux dents acérée; , &: elle lui déve-
» lope fon projet ».

Telle efl; la narration d'Héfiode ; la même que celle d'ApoLLODORE , qui JlkùH(tU(tfL
Idvoit fans doute copié : celui-ci dit également que la Terre ou G!ié ,pour
délivrer fes Enfans précipités dans le Tartare, perfuada aux autres ou aux
Titans , de drelTer une embufcade à leur Pete, & qu'elle arma pour cet effet

Saturne de la Faulx de Diamant. '^ «.

'

, i;

Nous voyons donc chez les Grecs an même fond d'allégorie que chez
les Phéniciens : la feule différence eft que chez les uns la Terre elle-même
Mmet la Faulx à Saturne ; &: que dans Sanchoniaton , Saturne eft confeillé par
Hermès ou Mercure & par Minerve & que c'eft fur leur avis qu'il fait faire

un Cimeterre- 5: une Lance de fer.

Mais qui.eft Crosusî Elt ce un Perfonnage hiftorique , comme onferojt

tenté de le croire î Ou feroit-il un Perfonnage allégorique , de même que
fon Père & fa Mère ?

Tout ce qui qui peut fe dire fur Cronos , celui que les Latins apellerent (^vo^wj^i JarurH^
Saturni, a été dit par les Anciens & par les Modernes : auffi point de

matière, peut être, qu'on ait plus embrouillée. On diroitque les efforts qu'on
a faits pour l'expliquer , n'ont fervi qu'à la rendre plus obfcure.

Les uns n'ont vu dans Saturne qu'un Prince Celte , hls d Uranus &c Père

d'iou , qui régna dans la Grèce , & enfuite en Italie , lorfque fon Fils l'obli-

gea de s'y réfugier. Selon d'autres , il n'eft autre chofe que le Tems : ils le

reconnoiiïent à la Faulx dont il eft armé , & à fes Enfans qu'il dévore. Ceux-

ci ne voyant en lui qu'un Dieu fubftitué à un autre changement dans la

Religion des Grecs , & ceux-là voyent naître l'Agriculture fous fon règne,
& ils placent alors l'âge d'Or fur la Terre ; tandis que pour d'autres , ce bel

âge n'eft qu'une chimère ; £c que d'autres prétendent que le règne de Saturne

ne fut l'àge d'Or, que parce que la Terre produifoit lans culture tout ce qui
étoit nécelTairc à la vie.

L'on cherche quelque lumière , & l'on ne voit qu'opinions oppofées , dont

aucune n'eft aftez forte pour convaincre & entraîner : l'on refte dans le

doute , ou l'on prend l'enfemble pour un amas de vifions.

Pour nous , au contraire, c'eft à cet enfemble que nous nous rendons atten-

tifs; & le prenant pour guide, il nous fera pafter a' ecle plus grand fuccès à

travers tous lesécueils, & nous eu verrons fortir la lumière la plus vive.

uiUigoriet,
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$. 2.

Hifloire de Saturne
, allégorie de tAgriculture»

Cromus ou Saturne eft un Perfonnage allégorique , dont le nom pleî»

d'cnergie fe prêtant à rillufion , fervit à nous tranfmettre , fous l'apparence-
^XJ»; ^ ii»%' d'une Fable abfurde ou d'un Conte de Fée, l'impreffion que fit tur les:

Hommes la découverte la plus intéreflante & la plus utile
,•
celle du Lasou-

KAGE ou de l'AGRICULTt/RE.

y»
. Ce que nous avons dit jufqu ici nous préparoit à la découverte de cet Art r

_/{(i|TCU/(r
UtC lafkulxdont Ghé ou Hertha arme fon Fils , nous en annonce la réalité: tour

' ce qui fuit n'en eft qu'un développement & une confirmation.

Mais comment n'avoit-on pas vu plutôt , que l'Hiftoire de Saturne étoit

celle de l'invention de l'Agriculture \ puifque fon nom étoit lié avec celut
de cet Arc que l'on plaçoit dans fon fiécle , & qu'il en portoit les fym-
boles ?

N'en foyons pas furpris : c«s fymboles fervjrent enfûite à un autre but:
Saturne le Moiffonneur fut également le Tems , qui armé de fa faulx, moif^
fonne les Humains. Cette aplication fi naturelle de l'Allégorie qu'oflfre l'Hif-

4 y^y . toire de Saturne, en fit totalement oublier le premier objet ; mais on aaroit dd
voir que cette faulx , cette moilTonjladivifion du Tems même, nepeignoienr

pas moins 1 Art dont tous ces mots font tirés ; que le nom de cet Art avoit dû
être le premier mot de l'Enigme : que tous fes raports au Tems n'en fonr

«ju'une confcquence , ou une extenfion ncccllaire ; qu'elle n'eft que l'Allé-

gorie de l'Agriculture , confidérce dans le moment où le I aboureur tfrniinc

le tems de fes travaux par ta moiffon de fes grains, qu'il abat de fa faulx tran-

chante & meurtrière ;que tout ceci fut tranfporté par analogie au Tems <?c

à fes effets : mais qu'il ne pouvoit être vrai & complet, qu'autant c[^u'on. fa?

plique à I'Agrici'lture.

Telle eft en effet la beauté, la fécondité des Allégories anciennes , que-
non-feulement elles fe rapportent complettement & dans le lens propre &
abfolu àun objet premier , mais qu'elles s'appliquent égâlemenr par analo-

gie & par extenfion à d'autres objets fubordonnés au premier, & liés arec
lui par les plus grands raports.

C*eff ce qu'on ne doit jamais perdre de vue dans l'étude de l'Antiquité fc

de fes Allégories ; & c'eft pour n'avoir pas aperçu cetUfage , que l'on a été

fi flottant dans leur explication. On les a apliquées à mille objets difTcren^,.

ôc l'on en inféra qu'elles n'en avoienrjamais eu de réel: mais avec nos Prinî-

cipes , on verra qu'elles ne peuvent convenir dans leur enfenible qu'à uns

objet connu & déterminé j qu'une fois établies , on les apliqua par alht--

fionà tout objet qui avoit quelque raport à celui là -, & gu'avec quelqpc
aucntion , on ne les grendia jamais l'un: gour l'autre.
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On ne doit pas erre étonné non plus que l'Agriculture foie devenue ,

4cs fa nailTance , un fujer d'Allégories : fon invention fut
trop intérenTante ,

pour ne pas afFeder vivement les Hommes ; ils la dépoferent dans les

Archives du Genre-Humain , ils la célébrèrent par des Fêtes, ils la con-
Tacrerent par leurs Loix, ils en firent l'objet des Allégories les plus brillantes.

Sur quel Sujet plusintérefTant pouvoit s'exercer leur efprit ? Ils le faifîrenc

donc avec d'autant plus d'ardeur , qu'ils lui dévoient tout, & qu'il fe prê-
toit avec la plus grande facilité aux conrraftes les plus variés & en apa-
rence les plus bifarres ; par-la men-»e , les plus propres à figurer dans une

Allégorie.
Auffi fut-elle adoptée dans tous les lieux où fe tranfporta PAgriculture. m. fj_

Elle fut dans l'Orient PHiftoired'lLUs; dans la Grèce, l'Hiftoire de Cronus; jiui {^Qy^^i
dans l'Italie .celle de Saturne. Par-tout, le fond de l'allégorie fur le même:

/«J»^-,^-
le nom feul du Héros changea , quoique défignant toujours le même Per- ^•

fonnage , né des mêmes Parens; mais prenant dans chaque Langue , un nom
«jui prêtoit à l'allégorie.

$. }.

Explication des divers Noms de Saturne,

IttJs fignifie dans les Langues Orientales , le Fort , le Puiffàni ; il devînt le Jli^y
nom de la Divinité ( i

) élevée au-deffus de tout ; du Chine , qui furpafTe tous

les Arbres en force & en durée; du Laboureur , qui par fon art , afTure fa con-
Tervation , f< fait naître les richeiïes & la puinance- Aufll verrons-nous ce

mot devenir dans le même fens , le nom du Fondateur d'Ilium , ou de

Troye.
ChoKtrseftun mot Oriental qui fignifie

au fens propre ane Corne \ au ri^yM'
*

figuré , Pidjjance , Force, Grandeur, Empire : dè-!à le nom de l'Agriculteur ; . .

& on ne pouvoir mieux choilîr : lui feul a une propriété affurée , de vraies ri-

cheflès qui ayant la Terre pour bafe , en ont la lolidité. Auffi plufieurs .
•

Chefs de Sociétés puiiïantes ont porté ce nom , tels que CRAN-aus chez les

Athéniens , & Caranus chez les Macédoniens. Il efl: même trcs-aparent que
lé mot Couronne, commun à un très grand nombre de Langues anciennes L^OtifYi

& modernes, eft venu de la même fource.

Ne foyons point furpris que \a. Corne foit devenue cîîez les Anciens, Jy^\U^ /iyfn-*/kt/lL.Û%-
Temblême de la PuilTance & des Empires. La Corne eft le fymbolede l'Ani- .. fi
mal Laboureur : les Etats Agricoles ne pouvoient prendre pour armes un fujet

^^ '^ S'"^ J^^u>.j^^

plus intéreifant : c'étoit des Armes parlantes.
Saturne étoit encore un nom trcs*convenable à l'Inventeur de l'Agri-

I(ODamaSce nousaprenddans Photius, Cod. CCXLU,» que les Phéniciens & le«

Syiicns apelioient Saturne Eb ou Hel
, £hel ôc Bolathen.

F
ij
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culture , foit qu'on le confidere comme un mot Latin , ou comme un motr

d'origine Orientale. Comme mot Latin venu de S at, Semer, il fignifiePERE,
celui qui fait naître , qui produit : un Agriculteur, un Père , une fource fé-

conde de biens.

Comme mot Oriental, il défigne un Roi , un Protefteur , celiii qui met
à couvert, qui cache (i)-

Mais il n'eft aucune de ces fignificationsqui ne convienne à Saturne ou
Cronus , & qui ne s'accorde avec fon Hiftoire allégorique ; aufli en a-t-on-

fait un Roi , mais un Roi obligé de fe réfugier dans le Latiura , pour fe

garantir des entreprifes de Jupiter.
En effet, l'unique reflburce de l'Agriculteur contre ïov Roi de l'Air,',

,.
j,^-f|f

"

.. ,^ eft leLATiUM ou la Terre dans laquelle il cache fes grains , afin qu'ils s'y.

dévelopent, & qu'ils lui produifent de nouvelles richefTes.

'rtKlk.i^' Ce mot Latu'm croit très-bien choifi pour cette allégorie , venant da
JLat , mot primitif qui réunit la double fignification du nom Lat , Pays ,.

Terre , & du- verbe Lat ère , cacher.

Il n'eft pas étonnant qu'on ait tiré le nom de l'Agriculteur de cette cir*

, confiance, qui patoît la moins effentieUe ; mais il devoit paroître étrange?

qu'un homme qui n'avoir pas a(îcz de grains pour fubhfter , le privât d'unes

portion de ces grains , & les cachât dans le fein dé là Terre.

Tel on voit encore le Laboureur fe priver du néceffaiie dans l'année la ^

'

plus défaftreufe , & lorfque fa récolte a péri par les inondations & les orages»
**• ^

afin d'ènfemencer les champs; 8c fe confoler par Tefpérance d'une annéer

plus heureufe.

Saturne étoit aufll apellé chez les Egyptiens & chez lès Orientaux Kiun

P>T on Khevan.
Ce nom étoit très bien choifi , apartenant àla même Famille que le verbe

fft>ii*la^^ M (ià^rf^ *'3 KuM, qui lignifie pbnter, faire produirei& que lemotnJ3 Kni^ quiM <M. JU^y^.^ t, %nifie germe , plante , racine*

yi art CiJLtunt.

(i)Ebn CHAiEtAN ,
né^l'an

éoS. de l'Hègyre , ou iii i. de notre Ere , parle <îans la
Vie d'AL-BATTAMt'S , d'un trcs-ancfcn Roi , qu'on appelloit Satrun , mot , dit^l , qui
lij^nific Ror ( Al-Mel;çh ) dans la Lingue des Syicns. 11 ajoute que ce Roi fut adoré

i\y|^'^
comme un Tieu. On trouve également dans la Mythologie des Indiens , un Roi nommé
Satooranouho. Tous ces noms viennent d'une fource commune , fur tout dès (juel'on
fait qu'il )•

a le plus grand raport entre la Langue Indienne & celles de l'Orient.

^
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A R T I C L E I V.

CONSE ILLERS DE SATURNE.
Î^ANCHTONiATON compoCc le Confeil de Saturne de deux Perfonnages

Ath>né ou Minerve, qui donna Ton nom à Athènes. ,-^/At^U«»
. HiRMÈs , le Thot des Egyptiens , ou N'ercure.

/H\.<nM-^u
Ceft parleur confeil qu'il fait faire un Cimeterre & une lance de fer ;

tandis qu'Hermcs qui eft en même tems fon Secrétaire , engage les amis de

Saturne à le foutenir contre le Ciel : Saturne leur donne en rccompenfe,
à celui' ci l'Egypte , à celle-là l'Attique.

S. r.

ATHENÊ>

Cen'effpas fans raifon que ces deux Peri'onnages font entt-és dans cèftêP

Allégorie de Saturne : ils y.étoient elïentiels \ auffidans toute la Mythologie V
Hermès & Athené font inféparables : de là, les monumens anciens où Her-

mès eft peint s'apuyant fur Athené ( ) ou Minerve ; de-là les Herm athe»'

KES, ou Statues qui repréfentent la réunion de ces deux Divinités.

Athené ou Minerve prcfîdoit à la SagefTe Le Sage ne fait rien fans fût?»

fecours. Minerve, la SagelTe elle-même , put feule conduire l'Homme à'

l'invention de l'Agriculture, & à tous les heureux effets qui marchèrent en"'

foule à fa fuite ; auffi retrouverons - nous cette Dcefïe dans l'Hiftoirc- . .

d'Ofiris , qui joue chez les Egyptiens le même rôle que Cronus en Phénicie; QjfYlj (yO^US
On peut dire qu'AxHENÉ eft fille de Cronus ou de Saturne, coufidéré

comme l'emblème du Tems : puifque ce n'cft que l'âge, ou une longue expc--
rience , qui donne la fageïïe. j-it'i ;

' ''
aiv. x'

On ne doit pas être étonné de voir dans ce récit Oriental, le nom dé la'

Ville d'Athènes qu'on trouve aufïi dans THiftoire d'Ofiris : c'cftun mot venu

d'Orient, très-propre à figurer dans une Allégorie, & à défigner égalemenc"
Minerve la Patrone des Athéniens Le nom de leur Ville, celui de leurs pre-'
mitrsRois, ceux de leurs Divinités, &c. ctoient Orientaux , &fi Pausania»'-

y place avant Cecrops un Prince nommé Popphyrion, qui y éleva un>

Temple à Vénus Uranie (i), il ne nous contredit point , puifque Fénus-\

•
(» ^^Entr'autres fur une belle Pierre de BitioRx^ dans le Cabinet de la ChauiTe ,p, tj,i

(tj t'A»5Ajii..Dcfcri5t. de J'Atti^ue,
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Uanîe eft une Divinité Orientale, & que Porphyrion eft la Trâdu^îotl

de MeLECH, nom des Rois dans l'Orient ; de la même manière que le Phé-

nicien Malchus traduifit foi> nom en celui de Porphyre, fous lequel feul

il eft connu.

S. t.

HERMÈS.
i* V 1 f» iW .

^ Dans rétat où eft aftuel'ement la Mythologie , l'on n'aperçoit aucune
'"*

raifon de la léunion qi:e l'on fait ici de Saturne & d'Hermès. On eft même
fort étonné de voir uft Performaçre dont on fe forme ordinairement de

^
grandes idées, n'être que le Secrétaire ou le Cor»feiller de Saturne, &: lui

donner des confeils auffi inhumains On ne l'eft pasmoins de retrouver ce

Perfounage dans l'Hiftoire d'Ofiris dont il eft également le Gonfeitler, &
de voir qu'il mette une Tête de Taureau fur celle d'Ilis , pour dédommager
cette Reine du Diadcme qu'elle avoit perdu. On ne comprend pas mieux

pourquoi il a un fymbole auffi
fiiï^ulier que ce'ui dont l'arme'.n les Anciens,

le Caducée. Cependant jufqj'à ce que l'on foit en état de rendre raifon de

[oidun^^ joutes ces chofes, en aparence fî folles, (labfurdes , on':ie fauroii fe flater

d'entendre cette portion de l'Antiquité ; les allégories renfermées dans

THiftaire de ces Perfonnagss , feront totalement perdues , &tous lesefîbrts

que l'on fera pour y trouver quelque fens , en pure perte-
On avoit cru parvenir à leur explication, en féparant les Mythologies

Occidentales d'avec les Orientales ; en faifant des Perfonnages abfolument

difiérens d'Ilus, deCtonus& de Saturne; en difaiitqrfe T/iof des Egyptiens
n'étoit pas le même pcrfonnage que le Mercure dés Européens ; en foute-

nant que la connoiflance du Paganifme Afiatique &; Africain , n'étoit d'au-

^
-^ cune utilité pour expliquer le Paganifme des Grecs tV des Latins: maisc'étoit

*
fc donner des entraves , & s'ôter tout moven d'expliquer ces objets.

Toutes ces Divinités , toutes ces Mythologies . tous ces Cultes , n'eurent

n^',' qu'une même origine; plus on réunira de Mytliologies , & plus on en
'^^^ J trouvera aifén;ent la folution.

- Nous comparerons donc tout ce que les Grecs nous ént dit d'Hermès avec

ee que les Pliénicicns & les Egyptiens nous ont dit de Thot ; «?f nous nous

afîurerons que ce fut un feul &' même Perfonnage ; que tous ces Peuples dé-

signèrent par-là l'invention d'un Art indifpenfabîe pour l'Agricatture ou pour
Saturne , & né daiis le même tems ; enferre que Thot ou Mtrcurie étoit , au

pied de. la lettre , le Confeilier de Saturne ou du Labonrewr.

Que cet Art qui dat fon origine à Hermès ou à Thot & que l'on a cru

être l'Ecriture , déjà inventée , eft l'Aftronomie elle-même, & le Calendrier .

ou l'Almanach, fans lequel le Laboureur ou Saturne ne peut rien faire , 5c

^[ï>janAtK ^"'^^ *^ obligé de confultcr fans cefle.
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Qu« c'eft préciféinent ce que dcfigne le Caducée , & que cette aiïertion

efl parfaitement conforme à ce que les Anciens nous ont dit fur Mercure ou

Thot,

ion nom lui-même nous Taprend de la manière la moins équivoque. Le
mot Thot dans toutes les Langues de l'Orient , eft notre mot Signe ^ devenu

nom propre , il fignifie donc ['Homme aux Signes- C'eft fa fignifieation

propre en Celtique , Miv.c-UKe,\'Homme aux Marques ou. aux Signes. Son
nom d'HERMÈs dit la mémechofe : il (Ignifie I'Interprete. En effet Thot
eft l'Interprète des Aftres ; & au figuré , celui des Dieux

C'u'ft par cela même , comme dit notre Auteur à la fin du Fragment que
noui expliquons , qu'il imita ou qu'il peignit Uranus , c'eft-à-dire le Ciel, 8t

que les Egyptiens donnèrent fon nom au premier jour & au premier mois de
l'aruiée.

*

Mais &n voilà alTez pour faire fentir le raport qui règne entre Saturne

& Mercure , & que l'enlemble de l'Allégorie que nous examinons avoic

exigé que l'on fit mention de ce dernier. Nous renvoyons un plus grand
dctail & les preuves de tout ce que nous venons d'avancer, à l'Allégorie
fiiivante , qui offie l'Hiftoire même de Mercure^

Infirumens qu^invente Saturne,

Par lesconfeils d'Athené & d'Hermès , Saturne inven^'a deux inffrumèns

de fer que Pliilon apelle, félon les Traducteurs Anglois & François jun Cime^
terre de une Piqus.

lis n'ont traduit de cette manière que par convenance ; c'efl: aind que
nous avons tant de verfions peu fidelles , parc ; que les Tradufteurs n'aper-
eoivent pas toujours , ou ne peuvent pas apercevoir le véritable fens de l'Au»

teur qu'ils ont fous les yeux.
En fuivanr le même principe d'après lequel on a rendu par cimeterre

le mot grec harpe , on auroit pu rendre le fécond par le mot vaijleau , o\^

navire , (Tgnification qu'il a auflî.

Mais lailfant de côté les objets particuliers auxquels on a-apliquc ces mots ^
confinerons la nature de ceux qu'offre leur fignifieation , & nous connoîtrons-
auffi tôt dans quels fens on doit les prendre ici.

Le premier ne fignifie pas un cimeterre , ou uneépce en
général > rnâts un*;

épée en forme de faulx , parce que fa fignifieation propre eft celle àe faulî^^
III falloir donc traduire /<u//x ,& non «/wf/rrrr. ,

'

Si le fécond défone une pique 5c un navire ,r c'eft qu'il a une
fignîficaticNff-

pRîs étendue , préfentant l'idée de tout objet qui coupe & fend en s'àvançant»^
Ceci diftingue parfaitement du premier , le fécond des inftrumens dbnr
larmaSammeî l'uncoupoit & tailloit decôré , Tautre fcndoii de gointCt-
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ptMais quels font ces deux iiiftrumens de Saturne ou du Laboureur , fi

re n'eft hfaulx , fignification propre du mot harpe , & en effet , efpéce
de cimeterre ; & le Soc de la charrue

, fignification générique du mot Dory
employé par le Tradudeur Grec ,

& qui fend la terre comme un vaifleaa

iîllonne Ja plaine liquide ?

Ces mots ne pouvoient donc cire -mieux choifis ; & lorfque nos Traduc-

teurs modernes s'y font trompes , ils ont erre comme Philon , Lorfqu il fait

tuer Je Très-Haut ,^ou Ehon , par des Animaux.

§•4'
»,

Guerre ouverte entre Saturne &Uranui j Compagnons ou Alliés

du premier j. avantages ^u'
il remporte ^&c.

Auffi-tot qu'Héfiode a fait pafTer la faulx meurtrière des mains de Rlic»

/dans cellçs de S^urnc , il en vient à la conclufion de cette Hifloire par
Ja prife d'CJranus & par la .peine qu'on lui fait fouflrir : il n'en eft pas de
même dans notre Fragment Phénicien. L'Auteur fupofe un long intervalle

entre la premicre défaite d'Uranus & fa mort : ce qui donne une longue du-

rée à la guerre qui s'éleva dès ce moment entre fes deux Héros L'Ecrivain

a par ce moyen le tcms de raporter une foule d'événemens elTentiels à foti

but , Se qui font autant de traits allégoriques qui caraâérifent toujours plus

J[o,rj,e{nentlQUperionn.igc principal,.& dévelopentde plus en plus fou énigme.
'

Xe premier de <es cvéncmeus , eft le fecours qu'Hernies engagea les com-

pagnons de Saturne à lui donner , & qui leur valut le nom à!Eloeim ,

ou d'EIoiens , nom Qri.enial que le Tradufteur .Grec rend par Croniens ,

^ que nous pourrions rçndre pajr Saturniens.

w Hermès , dit-il , ayant enfuite adrelTé un Difcours r.empli de l'c-

»> loquence la plus perfuafive aux Amis de Cronus , il les .engagea à com-

*»,batr.epo]iireUr.anusçn faveur de GJi.é :par ce moyen ,
Cronus,enleva l'Em-

» pire à fon père & régna à fa place.
»

il ajoute un peu plus bas : » Les Alliés d'Jlus pu de Saturne furent nom-
.*» niés ElCKlM,.. .. -çj ;.•.,.,,.,.,, ,^ j,=,jl,,._^,.,.,.,

.
' 'Ce nom d'Éloiens cf^^ri^cs-remjrquaDlel II fignifie mot à mot tes Puifjans.

"Quels font en effet les Puiflans de la terre , fi ce n'eft ceux qui y ont de vaftes

pofleffions , bien cultivées bien entretenues , & du plus grand raport î

"Tôu^ c^ux.là. font , au pied de la lettre, les Çpmpag.nons de Saturne. Tous

•^fëiînent (oh partr&! celui de Ghé .contre lJr4nii?.

TeUe fut l'origine d,.s Grandes A.îaifons dans tous les tems ; telle fut celle

Ses Familles Patriciennes de Rome. On fe reprcfeme ordinairement kurs

•Cliefe cbmnije' des gens fans àyeu & fans fortune , qui s'étoieni réunis feus

^oniulus'pour i'çiiric.hû.& aypii lyvÉtat > & l'on regarde ce titre de Patriciens ,
'

'

j
•

"
''^' '''- comme
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eommeune diftiiiiflion inventée parce Prince. Rien de tout ctia n'eu bien vu;
les Familles Patriciennes durent leurs privilèges à leurs bras, à ces bras avec

lesquels elles s'ctoient créé des propriétés, & avoient acquis de grandes
richeffes en défrichant des terrains auparavant incultes. Lomi de fe rcnfeimei^

dans les murs de la Ville de Romulus, elles continuèrent à vivre fur leurS

Terres où e'ics jouifloient des privilèges de Maîtres & de Seigneurs , par

lefquels elles dominoient ncceflairement fur cette multitude de gens fans

Terres qui vinrent fe réfugier fous leur proteâion , dans la Ville que ces Fa^
milles avoient bâtie pour être leur point de réunion, le lieu de leurs Aiïem-
blces communes, & qui étoit devenue un afyle refpeâable où l'on trouvoit

travail &- fureté

Le mot Héros lui-même paroît n'avoir point d'autre origine ; formé d'Hf ra
qui défigne la Terre , en Celte, en Grec, en vieux Latin , dans les Langues
de l'Orient, &c. il fignifia naturellement ceux qui étoient puiiïans fur la

Terre & qui y opéroient de grandes chofes C eft une Étym.ologie que
les Anciens avoient aperçue & que l'on peut voir dans l'ouvrage d'un Pro-
confu! Romairj cité en note. (

i ) «

ARTICLE V.

FEMMES DE CRONUS.

n %i^ ETENDANT, dit notrc Auteur, Uranus qui étoit toujours fiigitif, , -.

» envoya vers Cronus, fa fille AsTARTÉavec fes deux Sœurs RhÉa i^: Dioné ,Aiiûrt( nhc(^
» aSw qu'elles le fiifent périr par quelqu'artifice. Mais Cronus les fit prifon- J.

u nieres, & il en fit fes Femmes. A cette nouvelle .Uranus envoyé conrre^***^*^

.j lui EiMARMENÉ & HoRA , avcc utic armcc : Grenus gagne leur afFeâ:ion

f & les retient.

Voilà donc cinq Femmes qu'cpoufe Cronus ; & elles lui viennent toutes

d'Uranus Ce font donc^ nécelTairement cinq Perfonnages allégoriques»
comme nous allons nous en convaincre.

S. I.

Rhea ùf/esfepi Fi/s.

Rmea , nommée la féconde dans Sanchoniaton , eft la principale Femme
de Saturne, &: celle qui lui donne fept Fils, tandis qu'il n'a d'Aftarté que

(1) Mart. Capeila , Nupt, Phiiol.Lib, II,

^lléoories, G
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d '3 Filles. Selon la Mythologie Grecque ,Rhéaeft non feulement fa Femme-J
mais c eft la feule qu'il ait. lien eft de même dans la Mythologie Egyptienne,
au ranort de Plutarque. Les autres Femmes que lui attribuent les Phéniciens,

ne le font donc que dans un fens moins étroit & beaucoup plus allégoriques

cette diflinftion ne fera pas inutile.

Les Mythologues ont très- bien aperçu que flhea étoit la Terre . & qu'elle-

étoir plus jeune d'une Génération que Ghé Mère de Saturne Mais voilà la

Terre perfonifiée deux fois. D'abord fous le nom de Gkî, comme Mère de

Saturne; enfuite fous celui de Rhéa , comme fa Femme. D'où provient
ce doubleemploi, cette confufion étrange îC'eft ce qu'on demanderoit affez'

inutilement aux Mythologiftes, mais qui s'explique par nos Principes , de la~

manière la plus fimple & la plus fatisfaifante.

Ghé
, Femme d'Uranus , Mère de Saturne , eft

,
comme nous l'avons vu ^

h Terre telle qu'elle fortit des mains de la Nature, raportant fes fruits par
elle-même Se fans culture. Rhéa, Femme de Saturne , (era donc cette même
Terre cultivée Se mife en valeur par l'Homme , dont elle devient. ainfi la-

chofe propre, fa Femme en quelque forte, celle qu'il pare, qu'il n'aban-»

donne plus , & qu'il rend féconde tous les ans.

C'eftainfi que Moyfe ayant dit qu'Herthaavoiréic formée par la Divinité,,

JnC>!(^ ajoute , comme nous l'avons vu, que Noé devint Mari d' Adama. Ci l'on.

traduit cette phrafe mot à mot ou dans le fens allégorique qu'elle pré/ente v-

mais réellement Homme de la Terre ou Laboureur.

Il en fut de même chez les Latins : ilsappelloient la Terre inculte, Terra j.:

'V orra. & la Terre cultivée, Tellus. Ces mots vcnoient de deux Racines primiti'-

•5 (Jiu.i "^^^ • analogues à ces fignifications différentes.

Tout démontre que /<hta eft la Terre cultivée : fes noms , fes fymboles,.

fon équipage, fes Fils.

^ Rhî A eft fon nom principal. Ce mot eft venu de l'Orient où il naquit;

<f{[lc.a.
c'eft celui de n iRhwe ou Rhae , qui fignifie paiire , nourrir, parce

qu'elle eft la nourricière des Hommes 5: des Animaux. Il fut connu des

Etrufques, qui l'aftocierent avec celui d'Oris , I'Ops des Latins, qu'ils pro-

nonçoient Un ; & par lequel ils la dcfignerent comme la fource des richen-

fes Se de la puiftance. Ces deux nom» font réunis fur cette Infcription.

Etrufque( 1 ) i

VPIREE. LESPI. IUVC SEFHIRE. MUTHUR.
Et qui fignifie:

c. OPIS RHEA. MERE DU GRAND & DU FOUDROYANT lOU-

On s'eft donc trompé lerfqu'ona fait-dire à Hesychius , que cette Déeflc:

s'apelloit Dea chez les Etrufques
: il faut lire Ri a. L'on fait que dans ces

premiers, ttms , les Caiaftcres D &: R fe confondoient fans celle l'un avec:

( 1 ) Passa REÏ Le"crc Roncaglieft , Lett.. Xll».
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l'autre. Le nom d'up-is ctoit lui même très-énergique, venar.t d'up, mot

primitif qui emporte toute idée d'élévation & de sur ériorité. ,

Elle paroît être la F-rea du Nord. Les Scythes l'apellerent Appia , c'eft-

à-dire la Mère par excellence : les Thraces, Cotis Se Bendis. Ce dernier

mot exifle encore chez les Siamois , oi\ il dcfigne également la Terre. Celui

de Cotis figmfie l'ancienne: il eft de tous les Dialeftes Celtiques; il fut

Sabin
, il eft Perfân ; ne foyons donc pas furpris de le trouver chez les

Thraces. Ce nom àî-Ancienne ctoit également l'attribut d'Ibis, qui a tant de

raport elle même avec Riiea. »

Elle s'apella Damia chez les Latins. On a cru que ce nom venou ds

GrecDANfioN, ou Dzuion public , parce qu'on lui ofîroit des Sacrifices pour
le falutde la République : mais cette rai Ion eft trop vague pour être la vraief:

cemotDAMiaeft le nom primitif donné à la Terre, qui a fait l'A -dama des

Hébreux ,qui défignoit lîbien la Terre cultivée, & d'où vint le mot Grec Dbw
Ahm qui lignifia

la Terre, & forma Démion lui-même , & Démos qui fi-

-gnifie le Peuple , le Vulgaire. ^ ,

Enfin , elle s'apclla Cvbele chez les Phrygiens. L'étymologie la plus vrai- ijAuclt^
femblab'e qu'on ait donnée de ce uditi , fut de le tirer du Moni-Cybélle j

mais ce fera plutôt cette Montagne Phrygienne qui aura pris fon nom de

la DcefTe, Dioiore de Sicile dit que les Phrygiens l'appelloient Mère de

Montagne At3.àwck.\o\-\\npx3L^c pour avoir été trop littérale: elle iiepréfente
d'autre fcns , fi ce n'eft que Cybéle étoit une Mère qui habitoitles Monta-

gnes , ce qui ne dit rien Dans la Langue prim tive, comme de nos jours ,

un fubftancif à la fuite d'nn autre qui le régifToit , tenoit beu d'adjeclif:

ainfi des que Mont gne défignoit élévation, crandeur , <l fallo't traduire le

110m de Cybile par Mère élevée , grande Mère : &( nonMcre de Montagne i

& telle eft la TraduéHon littérale du mot Cybéle, compofc des deux prim-
tife KU Mère , d'où vient Kdein des Grecs ,

devenir Mère, & BAL , Bel, Fal,
Wal , grand , elevJ,

Des fept Fils dt Rhéa.

Elle donne fept Fils à Cronas, dont le plus 'eune fut confacré en naif-

faut. On n'avoit pu jufques-ici découvrir quels croient ces fept Fils de
Rhéa , & fur-tout celui qui avoit été confacré dès le moment de fa naiftànce :

mais (î l'on avoit fait attention à l'ufage des nombres allégoriques , ou con-
fàcrés par le langage Symbolique , on y feroit parvenu fans peine.

Ces fept Fils font les fept Soleils ou les fept jours de la femaine : ils font 7 d-O-M-* oi'^ Vc<4.
Fils d-e Saturne & de Rhéa ; car ils furent arrangés ainfi pour le befoin du

Labourage; les fix premiers fort les jours du travail ; le fepricme eft le jour
du repos , il fut confacré dès fa naiilance. Nous verrons bientôt de quelle
manière ils font opofés aux fept Filles d'Aftartc & de Saturne.

Ceci eft d'une fi grande clarté qu'il n'a nul befoin d'un plus grand déve-

lopcraent : d'ailleurs il s'accorde parfaitement avec l'efprit de l'Aïuiquitc,

Ci;
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^ / qui regarda le nombre de Sept comme le nombre facré par exceUencff.

I J CtfYcct N'omettons pas que Ton nom de Sept vient de ce qu'il ctoic confacré &
parfait , & de ce qu'on fe repofoit au feptiéine jour -, la même racine ayant
été cho:iîe pour exprimer toutes ces nuances. Aufîî verrons nous fou ve^ic

revenir ce nombre, dans les Allégories anciennes. De- là les fept Fils du Soleil,

les fept Enfans d'Atlas , &c. (f)

Cette Allégorie du feptiéme fils de Saturne confacré à fa naiflance ,

{ [ FVi lA [ K
"^"^^ fournit un fait très -remarquable : que le feptiéme jour n'avoir pas.

jaucu feulement été obfervé par les Hébreux , mais par les Phéniciens eux-mêmes ,

/|i,an J^ OJti. & qn'il doit être antérieur à Moyfe & remonter aux premiers Patriarches »

par là même commun à diverfes Nations Orientales, comme on l'avoit

déjà foupçonné : enforte que Moyfe n'auroit fait qu'eîi renouveller l'inftitu-

tion parmi les Hcbi eux . en ramenant cette fête à des objets qui les re-

gardoient eux mêmes d'une manière plus particulière.
Le feptiéme jour de là femaine fut confacré chez les Chinois, dès la

/ {• plus haute antiquité. » Les ancierss Rois, difent-ils (
i ) , tel que Chin-

» NONGv Succefleur de FoHi , faifoient fermer les portes des maifons le

» feptiéme jour, apeilc le gni/2(f/0Mr; on ne faifoit ce jour-là aucun com-
» merce , & les Magiftrats ne jugeoient aucune affaire. « C'eft ce qu'ils.

apellcnt l'ancien Calendrier.

Le feptiéme jour étoit également confacré chez les Arabes long-tems
J^idhs avant Mahomet, à l'honneur de Vénus Uranie; ce qui engagea ce Lé-

giflatcur , qui ne put ou ne voulut pas anéantir cet ufage» à le purifier
»i^-— I —i. I il- . .1 I. — — ,1 -,,,

. . , _ ,1 .,1, , I ,

( t j Le primitif :>ab., Signifie élevé, haut, excellent : de-là toutes ces Racines Hcbrai-

q,uei.'

attlt? Sab , puîfer de l'eau,

n^tf S.*Bhê , exalter , louer , efllmer;

h'W SiBal , les branches d'un arbre.

*7"iaï> ShiboI, l'Épi du bled.

DHy Shabïs , le Croiiïant d'or dont les Femmes ornoient leur tête,

yadf ?EBw , fept; z°. fept fois ; 3°. nombre indéfini.

plaO Nj-Sjbuw , prêter ferment..

nj.'2© SABwé , abondance, plénitude, raflafîemcnt.

7)3© Sabii , repos , '•.effatioi , Sa'uth , f;;ptié ne jour , jour élevé , confacré,

f3t£^ SAsatz , braler , relever l'éclat d'une rob.» par la broderie : motcompafév
de S.i^B & de Betz, étoffe de lin , robe de lin.

j_,
, ., . ax- T.,-,-.B , enflé.

^*
'

nay Ts^Eth ,-ani'! poignée, gerbe»
^3X Ts.\Bir, ramifTer , mettre en tas.

2KT^ Zab ou Sab , ôcc, le SOLEIL ; d'où
vinrent:^,

anT- Zeb , or.

artï TsEB , jaune»

asr Z B, Loup..

( i) PifcouM Pr^lim. dtf Ghot-Kihc , p. CXVIir^ 'i""
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en confacrant ce même jour, le VfNDB.EDi,«u culte de la Divinité

Suprême. 'on
Saim Augustin ( r ) nousaconfecvé au fujet de RpÉA,. un pa'^ige d» y t. ALiiiuJUm

Varron qui s'accorde parfaitement avec tout ce que nous venons de dire ,

& que nous ne faurionsoiiiettre.

» TELLUS f c'eft à dire la Terre cultivée ) efl apellée Ors , difoit

» Varion , pour déri:^ner la fécondité qu'elle acquiert par les travaux des
" Hommes ; MtRE des Dieux & Grande Mère , parce qu'elle efl; la fource
»' de toute nourriture Les Tours qu'elle porte fur la tcte repré-
» fenréht tes Villes Si elle eft fervie par des Prêtres Eunuques, c'cft

^
pour aprendre aux hommes que pour avoir des grains & des femences ,

» il faut cuîti^'cr la terre, parce que tout fe trouve dans ùyn fein ; de s'ils

»
s'agitent & fe trémoullcnt fans celle en fa prcfence, c'eft pour marquer

w que le travail de la Terre ne permet pas d'être un moment dans l'inaétion.

» Le Ton de leurs cymbales repréfente le bruit des outils du labourage , &
» ahn de le mieux imiter , elles font d'airain , comme il» étoient dans
» Korigine. Les lions aprivoifcs qui la fuivent, aprennent aux hommes
»

qu'il n'y a aucune terre qui ne puifle être domptée & mife en valeur. «

Ce paiïage trop négligé ne fert pas feulement à prouver qne Rliéa

n'cfl autre chofe que la terre mife en culture ,& par conféquent que
Saturne, mari de Rhéa , repréfente le Cultivateur; mais il nous aprend.

que tout ce quiavoit raport à Rhéa, ctoit fymboliq^ue & quel étoit le but
de ces fymboles.

Mais Cl tout ce qui regarde Rhéa, femme de Saturne, étoit fymbolique , de
l'aveu même des Anciens , & (î elle n'a jamaiséré uneReine fille ou femme à . .'

déifiée, fon Mari doit être également un Etre fymbolique; & tout ce'

qu'on en dit doit s'accorder dans ce fens,avec tout ce qu'on attribue à Rhéa.
/\i)^ J^^viLaiiqtLL

Ce qui rend inconteftable tout ce quenous avons avancé fur Elion ,Uranus^
Saturne & les autres perfonnages dont nous venons de donner une explica-
tion qui paroîira nouvelle

, ^ qui efl: cepeiidant conforme à l'antiquité.
L'on n'objeftera pas que pour expliquer une Fable Orientale , nous çn em'-

ptoyons une Occidentale Se empruntée de tems infiniment poftcrieurs ; puif^

que la Rhéa des Romains efl la Rhéa des Grecs, la Cybéle des Afîatiques& ,

la même que la DéelTe de Syrie, fervie avec tant de pompe à Hicrapolis ; ^tci Jt^VQ,
toutes repréfentéesexaétement avec le même équipagey& peintes delà même
manière jufques fur les rives du Phafe {

i ). .

Tour étoit donc fymbolique dans Rhéa ;
fa raille grande & majeflueufe

la rotondité de fon ventre , les Tours dont elle étoit couronnée , les lions

qui l'efcortoient ou qui étoient attelés à fon char, & jufques à la muti''

laticHi de fes Prêtres.

,(i) Gitédc
Dieyr,

Lîv. Vrf,

(,2) Abjb^uu , Périple du Pont-Euxiii;.

T
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Les premiers de ces Symboles marquoient fa fécondité toujours confiante;

les Tours dont elle fecouronnoit, qu'elle ctoit la fource des Habitations,

des Villes & des Empires ; les Lions aprivoifés fe raportoieut à la Terre

Hiife en valeur : Symbole dont nous renvoyons l'explication à l'article

du Lion de Némee' vaincu par Hercule, & dont celui-ci porte toujours

la peau.
Le dernier de ces Symboles nous fervira à prouver l'explication que

nous donnerons de la mutilation d'Uranus par Saturne , événement in(é-

parab'.e de cette allégorie , dont toutes les parties feront ainii dcvclopées

par le propre témoignage des Anciens.

S- n.

ASTARTÈ êC fes fept TUltS.

Cette fille d'Uranus joue ici un très- grand rôle II en efl parlé en plu-
{ieurs endroits , qui doivent lervir à la caradérifer & à £iire reconnoître

l'Etre allégorique qu'on a voulu peindre en cite.

1. Elle eft fille aînée d'Uranus.

2. Elle donne fept filles à Saturne.

3. Elle efl: furnommée la Grande,

4. Elle gouverne le pays ,
du ccnfentement de Saturne.

5. Elle.met fur fa tête pour marque de iouveraineté , une tcce deTaureau-

i\iill'i ^tnA ^- ^" parcourant l'Univers , elle trouve une Exoile^iui venoit de tomber
;;U^3 nuua.

^^ ^.^1 ^ ^j^^ j^ ^^^ ^ ^^^ ,^ confacre à Tyr.

7. Quoique fille d'Uranus , elle n'eft point apellée fanr de Cronus.

8. Les Phéniciens dilent , ajoute le Txadudeur , qu'elle eu la même
...

<ju'Aphrodite.
IXûdxU- Desfept premiers Caractères.ip

AstartÉ n'eft pas Rachel , comme l*a cru M.Fourmont. Son nom ne vient

fis d'yJ/iarotk , ( Troupeaux de [ircbis ) comme le penfoit Boch art, dont

l'erreur entrain? celle du précédent.
Il efl; compofé de 3eux mors Ori«;ntaux: 1°. de 5/4/ ou Jflar c\n\ fignifie

Aftre, & qui cft l'erfan , Indien , Arabe, Latin , &c. & né de la Racine
Si ,fixe ,perinanen:\ & i*^. de Tui qui fignifie parfait &i cft devenu le

nom de Dieu dans un grsnd nombre de Langues.
Ce nom fignifie donc Déesse des A>sTkEs : telle eft en effet Aftartc, la

Reine de3 Cieux ,
ou la Lune- Elle ei'l fille aînée d'Uranus, parce qu'elle

OjL, Ji(foiy,
domine far les Etoiles & qu'elle en eft la Reine.

Elle eft furnommée la Grande , parce qu'elle efl: le plus grand des AC-

très qui nous éclairent pendant la nuit, Se qu'on lui attribuoit un pouvoir
îans boxnes fur la Nature.
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Elle donne à Cronus fept filles que l'on apella Titanides , Ârtémides JitdrUAlth Avtunj,dU^

ou Dianes. Mais que font ces fept filles opofées aux fept Fils deRhéa, fit .

ce n'eft les fept Lunes ou les fept Nuits de la femaine? C'eft ce que dc-'2)caY\ju>

figncnt tous ces noms dans la Langue primitive, d'où ils nous fiarent tranf-

mis par les Grecs & par les Latins. /
.

Titan fignifie en Langue primitive, lumière de la terre ou lumière «Liû/it 0"/
^^-^ ^CVflh

augufte.

'

Artemis , fcul nom de Diane en Grec, compofé d'ARou art. Terre,- Arl:'t:fY\i^'i
de TtM , loi, régie ;

mot dont on a fait Themis, DcefTe delà Juftice ; & de
Id

, tcms. Ar. TEMiSE fignifie
donc celle qui eji

la Règle des Tzms & de la

TiRRE (l ).

Diane, eft le primitif Di , jour : de- làl'exprefllon hattre la Diane pour
dire rcvcillc r l'Armée au point du jour : phrafe déjà en ufage fous le règne
des Valoiî.

Ceft du confentement de Saturne qu'elle gouverne tout le pays, parce

que le Laboureur a pris la Lune pour règle de fe« opérations ; ce qu'indique i

fî bien Ton nom d'AR-TEMis i qu'il a calcule fur elle Tes jours, fes femaines,,
fes mois. G'efl: elle encore qui ctoir dans l'Orient, la Souveraine du Ciel Se

de la Terre ; & elle en avoir les Symboles.
Pour marque de Souveraineté , elle met fur fa tête celle d'un Taureau.

Peut on méconnoître à ceci la Lune ou Ton crciiTant? toutes fes Statues font

Surmontées de ce Symbole.
C'efl encore le même figne de Souveraineté, que Mercure, dans l'Hiftoire

d'Ofiris, met fur la tête d'ifis, en place de Diadème.

Et c'eft encore par le croiiïant, que cette Reine des Cieux eft défignée-
dans tous nos Calendriers.

Fille d'Uranus, on ne dit cependant pas qu'elle foit fceur de Cronus:
cette expreffion trop éloignée de la vérité , n'eût été propre qu'à jettef

dans l'erreur ; on l'a donc fuprimce : nouvelle preuve que ce n'eft ici

qu'une Allégorie.
C'eft la même que VJphrodite des Grecs , difent les Phéniciens ,

la Vénus
ApkroiLctl Tc'^u;

des Latins mais l'Aphrodite des Grecs n'eft autre chofe que la Lune d'Avril , ju H\

qui préfide au renouvellement de tous les Êtres, delà Nature entière , & qui; "^f yjuJl,

a pour Symbole le Taureiu.

Du dernier des huit Caractères £ A^arti.

Mais que (îgnifie le dernier des Caraâeres d'Aftarté , cette Étoile qui:

(0 Cette étymologie eft "d'autant plus certaine qu'elle laiiïe en leur entier les deinc>
'

fyllabes primitives , y^rôc Tem. , dont ce nom eft compofé , & qu'elle porte fur une idée'

eiïentiellc. On ne trouvera cet avantage dans aucune autre étymologie de ce nom ; ni« ,

d'ans Wachter, qui y a vu le mot Henrr , un Cerf, parce que Diane a un Cerf pour'
'
Ambole -,

ri dans Thomassiw , qui tantôt le confond avec ctlui d'Aftané, & tantôt I©-'

oérive du mot Hanum, Magicien , Devin,
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tombe du Ciel Se qu'elle tue î expreffion en aparence fi abfuide ^ qui
a arrêté tous les Commentateurs. Ceft une faute, a dit Bochart: ce qu'Aûarté
tue &: qu'elle confacre dansTyr , c'eft un aigle, félon lui.

Eût il été étonnant qu'Aftatcé eût lué un aigle & l'eût facrific fur les

(hj j
I ' Autels de Tyr ;'& cet événement eût-il mérité d'être tranfmis à la poftcrité .-

JLQû ri

umrifjlU.)
^

jj j-ç pgm ijjç^ cependant que les Tyriens dont les armoiries étoient un

1/^, aigle , euOent imaginé , en plaifantant, une pareille origine de cetufage;
mais ce n'eft furement pas ce dont il s'agit ici. L'Auteur Phénicien n'a pas
mis ici le mot d'Etoile pour celui d'Aigle : il y eft queftion certainement des

Aftres céleftes ; ce qui n'a rien d'étonnant, puifqu'on parle de la Lune.

Cet Aftre tue en effet les Ê:olles, puifqu'il les fait difparoîrre par fou
éclat ; ce terme eft le mot propre par lequel on dcfigne toujours leur dif-

parition : le mot Occident ne préfente point d'autre fens : oceider: , fîgnifie

iuer\ & l'Occident, l'Etre ou /e Tems qui tue
, parce qu'il fait difpatoure le

Soleil &: tous les Aftres. Mais de quelle manière la Lune tue-t-elle les

Aftres î Notre .Auteur nous l'aprcnd par le mot Tyb , qui n'eft point ici le

nom de la célèbre Tyr; mais un mot Oriental qui Cignïfie éclat, fplenJeur, cette

fplendeur de la Lune par laquelle elle efface celle de tous les Aftres; ^c ce

mot eft le même qui fervit à défigner Tyr & la Syrie, "llX Syr ou Tfyr.
Ce qui a occafionné l'erreur dans laquelle on eft tombé , en manquant l'allé-

I^

gone.
Il n'eft pas furprenant non plus que leTradudeiw ait dit, qu'après fa mort

J'Etoile fut confacrée à Tyr , parce que le même mot qui fignifie confacrer
à un bon ufage , fignifie également confacrer à un ufaoe mauvais , ou

ternir & flétrir. Pouvoir on mieux dire qu'Aftarté , en parcourant les Cieux ,

faifoit difparoître les Etoiles obfcurcies par fon éclat?

Nous verrons dans-l'Hiftoire de Mercurb & dans celle d'ORioN, que le

terme.de ;a^r, s'eft employé dans d'autres allégories, dans le même fens

que nous lui attribuons ici.

Nous trouvons dans le XL'. Chant des Dionyfiaques deNoNNUs, un conte
onnUi.

^^j parok relatif à l'Aigle d'Aftarté. Ce Pocte fait dire à Bacchus, par
Hercule , Divinité de Tyr , que ceux qui par fes ordres bâtirent cette

Ville, facrifierent à Jupiter & à Neptune un Aigle, dont il leur avoir indi-

qué la retraite ;& que le fang de cet oifeau ayant affermi les rochers fur

lefquels on le facrifia, on fonda fur cesrochers la nouvelle Ville. Mais ce

conte n'a rien de commun avec l'étoile à!
yijlarté

: il fait allufion unique-
• ment aux Armoiries de Tyr , qui étoient un Aigle , emblème de cette Ville

4)erchée fur des rochers auxquels elle dut fon nom.

Villes quiportent le nom à'
Jifiarté.

\Jl l- Iki^ [\iJ^^\^ ^"o- Obfervons enfin quête nom d'Aftarté eft de la plus haute Antiquité
'»'^''^

^
on veit déjà des Villes apellces de ce nom, chez les Cananéens, au tcms

kcifù^ ' d'Abraham. CkodorlahomerhiLt lesRéphaimsàHASTtRûTH-CARNAÏM,c'eft-à-

jiGvô.Ka*^
{)>, Ca>v».a ir^^i dire.
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dire, à Astarté la Cornue , ou /a Couronnée (iKSon nom eft même Ji}tû\/h //u. ^Cm
afibcic avec celui d'une Ville apellée Ham , èc qui offre le nom Oriental du /

Soleil, d'oil vint Hammon des Egyptiens : celle-ci appartenoit aux Zuzims ;
•

quelques Ttadudeurs l'ont prile pour an pronom, faifant dire à Moyfe que f|(X.ï>2 jet (hru
<e Roi avoft battu les Zizims avec eux

, c'eft-à-dire avec l«s Riphaïm ,

'
'

dont il vient tic parler ;
au lieu de traduire

c^sà ayant battu les Réphaim à ^*^^^y

^sterotH'Car-naim. ,ilbatt'u UsZiiitns à Hah : faute trcs-aifée à

commettre.

§• 3.

V I O N Ê.

l^Totre Auteur donne à Saturne pour troifiéme Femme Dione , autre Fille J U. J'"^^ Û/nc".,

d'Uranus ,qui , dans la Mythologie Grecque , cpoufa Jupitex , & fut Mère
de Vénus ou de l'Amour : c'eft donc encore ici un Mariage allégorique.
Dioné vient d'un mot Oriental qui fignifie abondance. L'abondance efi; en

effet Fille du Ciel , Femme de Saturne , Mère de Vénus.

Fille du Ciel , puifque, fans le fecours du Citl , il n'y a point de moifTon:

Femme de Saturne , puifque le Laboureur , par fon travail, vit avec elle en l.

quelque forte', Mère de Vénus & de l'Amour, puifque les mariages ne font ntyc ii rfosdci*n^
r<ro

profperes, & que les Hommes ne peuvent y penfcr qu'autant qu'ils font dans^ 1 J-t^tu, l^vr Mitm.
une abondance aifée & honnête > qu'ils ont aflez de biens pour foutenir une , .

'

r,
> .

Famille. h^d.JkmlJoAf

E IM ^RMENÈ & HORA,

Crontts met dans fon parti Eimarmené & Hora , Perfonnages auffi allé- Ji ïtat /^ 'Oû

goriques que les précédens ; ils fignifient Fortune & Beauté; Oh peut fUi^^i ^i \

même rendre ce dernier mot par Saisons.
"

Le Maître d'une Terre affure en effet fa Fortune ù\ s'enrrchlt 'ic fe fiiit (oulcL yiot ll/iMc

grand par les reffburces qu'il fe procure , & par les biens qu'il fart
"''"'^^^^j./i. L /^^^^

fans ceife. ,

Les Saisons font avec lui, parce que tous fes travaux font toujours affor- 'CLU^kt
*.yi cl y*\<ryt.

tis aux Saifons, qu'elles le fécondent fans ceffe ,& qu'elles prennent en /c/wv/»^ J^**-. î

quelque forte fa dcfenfe.

h) Gen. XIV. î.

Allégories, H
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ARTICLE IV.

ENFJNS DE SATU RN E.

i/ w T R E les fept Ticanicîes ou Artemides & les fept Fils que Saturne a de
Rhea, notre Auteur lui attribue plufiçurs autres enfans qui ne font pas moins

- allégoriques , & qui s'alTortiflènt parfaitement avec TAgricultuce.

1°. Trois Fits que Saturne a en Perée.

a^^ , '1\.,fi,,
» I! eut trois Fils en Perce : l'un apeUé Cronus comme lai , Tautre Belus>

y?^<

le troi'lcme Apollon».

0-iit. Cette Généalogie & cette Contrée ont dcforjenté les Critiques : l'intré-

pide M. Fourmont en a été en quelque façon failî de crainte. Après être

convenu qu'il y avoir un jufte fujet de trembler , il fe tire d'affaire en di-

fant qu'Apollon étoit Crus , &: Orus le Coré de Moyfe: quant à fes Frères y
il n'en dit mot. Eirayons mieux.

t*EB.É£, ea Oriental ma, lignifie accroiffement , production , fru3ifif>

(%Lûi.k.mdL
tation. C'eftle vrai Pays du Laboureur ; c'eft ce qu'a très-bien vu Blackwill.
dans fes Lettre? fur la Mythologie; il explique Pirée pas Fernlité.

II n'eft pas moins certain que ÈelSc yfpollon qui font au nombre des Fils:

"^/fu /u-W. de Saturne, fe ra portent au Soleil: que Bel dcfigne le Soleil d'Eté, brillant

de fplendeur & dans toute fa force ; & c\n Apollon fignifie le Deftrudbeur.
Ceiut-ci eu donc le Soleil d'Automne & d'Hyver , qui détruit tout. Que fera

/ ci niùs
donc OoflKi , fils aîné de Saturne , ff ce n'eft le Soleil du Printems , le

Ju- Jj^( Tems ou la Saifon- pat excellence, dans laquelle renaît l'Homme Laboureur,
en voyant naître & fe déveloper fes produâions & les biens de la Terre ?

Nous avons donc ici les trois Saifons primitives caradérifces de la manière
la plus fenfible & la plus intére (Tante.

I

J.V
- Ce nom de Perée, ou Pheréecn Oriental , pris dans un fens allégorique

^ ,HC(Mnme Contrée, paroît avoitété le modèle fur lequel on forma dans la fuite

y , .

^•^''' celui de Phrygie, que les plus anciens Ecrivains de la Grèce donnèrent à-

jfujtjx. CK.^ Jjk'r^^^ leurs Poèmes , fur la naiflance & les adions de Bacchus (i), Nous lesrettou-r

verons bientôt au fujet de Vénus & de fci Colombes.
3>u/f

uw- J.

i?^ s A D I D.

Si dans THiftoire de Saturne , quelque trait devoir nous faire foup^onnctr

Ci;DwpjdcSi«,
l. III..
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.

qu'elle n'ctoir qu'un tiOu d'allégories , c'ctoit fa conduite barbare envers Ton •^'y
' <^ ^ "

^'**.

Frère, Ton Pcre & Ces Enfans; en voici un qu'il fait périr lui-même. «aCro-
»» nus , dit le Coureur , tue de fon propre fer fon fils Sadid.

Ce nom tient à celui de Saturne ; & aux mots Orientaux, Sade un Champ,
5i 5<i(/di rompre les mottes d'un champ. l/-" I Y ^

I
Ce prétendu fils eft donc le terrein de l'Agriculteur qu'il a mis en cul- /fi'-^ i(yrt^

hLU^ .

ture, èc qui eft le fils de fes foins: il le tue de fon fer , foit en labourant,
foit en rompant les mortes qui Ce. forment par le labour, & qui empêche-
roicHt de femer par tout d'une manière uniforme.

j°. MoJfOGSNÈSou fon unique.

Bientôt après &r dans un tems de famine & de mortalité , il offre à fon

Père Uranus , fon fils unique. ù • / kll

Quels morceaux difparâtes , C\ tout ceci eft hiftoriqae ! On vient de faire il i^wn^ . yllU^
'inrLj

,

l'énumcration d'une vingtaine de fils de Saturne, & l'on parle aufli-tôt de

fon fils unique. Comme Hiftoire , tout ce récit n'a pas le fcns commun i

comme allégorie , il eft tout-àfait ingénieux.

Quel eft l'unique Fils du Laboureur , ce Fils qu'il confaae en un tems

de famine & de mortalité î
^ h /ri f

Il n'y a point à hcfiter ; c'eft fa récolte ; elle eft unique , car on n'en a Js ik^yc
i^<rt^

' o-o

jamais qu'une; & c'eft le fils du Laboureur iMari de Rhéa , puifque ^,,^^;, ]-n,acrYiijjùtu
fans lui elle n'exifteroit pas

: c'eft le fruit de fes foins les plus empreiïcs ,
' 7

fur l'enfance dequel il a veillé avec le plus d'attemion. Cependant il tranche v/w [kii .

impitoyablement le fil de fes jours en un tems de famine ; <5i cela eft exade-

tnent vrai , puifque , fans la moiflbn nouvelle , Saturne & tout fon monde

pinroient de faim , la récolte précédente étant déjà confommée. C'eft ce

que notre Auteur apelle en même-rems une Circoncifion , parce que, pour
£e nourrir , on ne prend que l'extrémité des tiges.

L'Hiftoriende Phénicie ne raconte donc ici ni t'Hiftoire d'Abraham & de

fon Fils Ifac, ni l'établi ftement de la Circoncifion dans le tems de Noé,
«ornme ou l'a cru.

Cette Hiftôire de Saturne eft comme l'hydre à fept têtes : à mefure qu^
nous aplanirons une difficulté, il en naît mille. Voici encore un fils d^

Saturne , 41 eft au moins le XX!"' ;
mais il eft mort , & fon père l'a cou"

facrc après fa mort. Père incompréhenfible, plein de tendrelTe pour fes enfan^

morts, injufte & barbare envers ceux qui vivent! Que ferons-nous de celui-ci •

//, v _/ /
il s'apelle Mut, nous dit-on ;& ma Muth en Phénicien fignifie la Mort* CO^^'- •

lj(f^ uTffi*- .

mais la Mort ne fut pas fille de Saturne , & qu'eft- ce que la Mort confaerce

après fa mort ?

Il y a donc encore ici équivoque dans les termcS.MwTH eft le grain battu, t iii^^OtOLLctrv^
Hij
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^ i-zurn fk'fjiuô- ^éparéde l'épi, moulu & converti en farine; de-là le nom AeTakUuvz-
7 '^/ 7 , fous lequel on célébroit la Fête d'AnoNis , & que portoit également le mois-

nrCntrfid CL^i^ lf(rU:<-i. TJ' iuivoic la récolte & dans lequel on cclcbtoit cette Fête. Si Muth n'eflf-

J cjiifacré qu'après fa mort, c'eft que l'on ne fe fert du blé pour le manger

^iaJit oi jhar*^ ^^^\
^ P^""^ l'ortiir aux Dieux en gâteaux, que lorfqu'il n'exifte p'us comme-

.
' K bjé ,& qu'ayant été torréfié, moulu., paitri ,, il ae conferve plus rien de

JldwnAJi^
fon. ancienne forme.

C'ofl alors qu'on ''appelle avec raifon'nN-3i< Ab-addir
,
mot dont oir

a beaucoup cherché la fignification , qui fe préfentoit cependant d'elle-

(rrrliwiXiJ^roUJt
tnême ; & qui eft mot à mot Fruit excellent

(
i ). N'eft-ce pas efFeéti-

vemcnt le plus parfait des fruits ? La Nature en donne d'admirables : mais on
diroic. qu'elle avoir befoin delà main des Hommes pour produire celui

qui lés rurpaiTe roûs : qu'elle fe plaît à prendre fous fes doigts & par fes tra--

vaux les formes les plus utiles &: les pins agréables.
Ce nom à'.^haddir croit auffi celui de quelques Divinités Carthaginoifes ,,

dont parle S. Augustin (i) >^ dont les Prêtres s'apelloient Eue addires.

Ç
[L

r' Ce fiit encore le nom de la Pierre que Saturne prit pour lov & que l'oa.
J. Jrll<juAl^rn, apella aufll Hetyle , comme nous le verrons plus bas.

Ceux qui ont cherché à cette occafion l'origine du mot Abbaâir , y.
ont vu les mois Père -magnifique-, en rendanta^ par Père, & addir par magni-
fique : ou «eux de P/'erre '^A-'n^wt , en le décompofant par Aben-dïr.

Mais il n'eft' point étonnant que l'on donne le nom &Abaddir
{ Fruif.

excellent ) à la Pierre que Saturne prend pour un mets qu'il croyoit exquis:;
Se que l'on ait apellé ^baddires des Divinités qui préfidoient fans doute auxi

groduftions de la Terre , telles qu'on en adoroit à Carthage.

i°. P ERS EP HO NE..

Cêfl: ici lé nom d'une Fille de Saturne. Elle mourut vierge , dît notre.»

Auteur. Ceci eft vrai , mais dans le fens Allégorique.
Per. sephone eft un mot Oriental , qui , de l'aveu de tous les Savans danr

fe5 Langues d'Orient , figiiifie Fruit caché. Ce font dune ici Xtsfemailles ,

ce grain fils du Laboureur , mais qu'il renferme en terre afin qu'il puille en

produire d'autres.

Ces Savans conviennent, encore que Perfephone eft la même que les

Oin itpkoTX^ hoiu^Liu.h^in'iS apellerent Proferpine : mais Profcrpine , fille de Cércs & enlevée.

(i) Il cfl en efFet compofé des mots Ab
jFruit

, & Ad/r grand , parfaiuLe ptemicc
de ces mot- a même un (cn< beaucoup- plus étendu ; car il embrafFe tout ce. qui eil rela-
tif aux pro.ddéiions , la tige qui produit tout , comme le. fruit qui en provient ,

au moral'
comme, a^pJiyliquç, ; Klstiviement a.rhoauBe.,..çoauac:par raport aux eues isa^f
aaiés, &c.

(i.) Epifl. MaxiMadjur, 44,.
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par Pluton tandis qu'elle s'amufe à cueillir des fleurs , ctoit , de l'aveu des »

Philofoi'hes derAïuiquicé, la Vertu Coiifervatrice des Plantes , ou cette (A V'
vertu qui les fait germer & dcveloper dans le fein de la terre ; tandis que A. , i t

Pn'TON eft le Soleil d'Hyvcr. Ceft en effet alors que Proferpine paroîr J^Luta /kc JUVx U]i
morte , fans vigueur, defcendue dans le Tartare , que Pluton l'a enlevée, ^yy"'/- / ii i

qi^e le grain eft^nfeveli. • r^i^
Par la tnême raifon , la Fcte de l'Enlèvement de Proferpine fe célcbroit

le t d'OcVobre ; c'ctoit donc la Fête des ^emailUs , comme les Anciens

l'avaient encore très-bien vu : aufïïSALtusTE le Philofophe, l'opcfe aux JuitiJUib^
Fêtes agréables de l'Equinoxe du Printem.s. Celles-ci peignoient le retour ^^ Vi^v^ui C^utnù
de Proferpine, que l'Hyver avoir fait diiparoître. \

Il eft vrai que, félon lemêmeS.».LLUSTE , la Fête de Proferpine en Oûobre
^toitcelle de la defcente des Efpritsdan^ le Tartare : mais ceci prouve feu- f Çi
kn-.ent qu'à la rai fon phyfique de cette Fête , on en avoit joint une purement r''^^%

uicrale. En effet, l'une s'unifToit naturellement à l'autre par une fuite de
feur analogie : & comme le grain caché en terre devenoit alors le Syni-
toie des corps qui y croient dépofés , la nouvelle vie de ce même grain
devenoit un heureux préfage de la vie future dont ces mêmes, corps dé-

voient jouir.
A/1 J/ I

C^eftparle raport de PiRSEîHONE , ou Proserpine, avec le Laboureur ou yrLiLïUC4*-(ni/i ,

Saturne, que les Romains, comme nous l'apprend le Proconful Capellat.

(i; l'apelloient Centesima ,
ctlU qui centuple ; nom qui , félon Fijlgîi«:e ,

eft la Traduâion littérale de fon nom grec Hécate , qu'il tiroit du mot
ÊxsTcv hicaton, cent : & qui lui fut donne avec raifon

, ajoute-t-il, puifque
lès grains femés raportoient le centuple chez plufieurs Peuples de l'Antiquité;

A R T I C L E VI L

§. I-

3es prétendus Frères de Saturne ^ Bettle , DagOn éC Atlas^

\_^' E s T une chofe très -
remarquable qu'il n'eft aucun des mots que

Philon a pris pour autant de Frères de Saturne ou d'Ilus, qui ne revien- jlùXo di>i f^ U^djuf
nent dans le Corps de l'Allégorie; mais , de manière à démontrer qu'il n'èrt rt

i I li,- i ùt.-
avoit pas entendu , ou qu'il avoit feint de n'en avoir pas entendu le (ens ^ /^^

•

i"^. Betyle. »> Le Dieu Uranus , dit-il , inventa les bEXYtES
, fabriquant Ujuuc

•des Pierres animées».

i.°.Dagon. » Celui-ci , dit-il , trouva la Charrue , & il en fut àpellc lott-

'A-ff^h » Ak.ots.ius , mot à mot lou , ou Jupiter le Labaurtur ».

<^ ) Mart,- CkSLuj,tde NuptiisPhilolo£ix-»&c..Ui)^. I,p,
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i". Atlas. Il nous aprend que celui-ci , fur un fimple foupçon , fiit jette

& enterré par Cronus , dans une folFe profonde , par l'avis même d'Hermès.
Ces objets méritent d'autant plus d'être expliqués qu'ils paroifiTen: révol-

tans,foitpar leur obfcurité , foit par la barbarie qu'ils fupofent dans les

Héros de cette Hiftoire.

DES BETYLES.

Ces Betyles , qui font des Pierres animées , feraient d'une àbfurditc fans
' '

égale » fi l'on avoit pris cette expreflion au pied de la lettre ;
mais c'efl: un

terme figuré , dont nous allons voir le dévelopement.
Ce font des Pierres en effet ; & fi l'on eu parle dans ce récit , c'efl fans

doute par allufion au prétendu BETYL,Fils d'Uranus , dont on avoit parlé plus

haut,&: que l'on femblerapeller ; car ces beiyles font préfentées elles-mê-

mes comme étant de la façon d'Uranus , Père également du prétendu Betyl.
Ce n'eft cependant pas le même mot. Celui que nous avons vu plus haut

étoitBETYLE, & ces pierres font des Batyles Parla, on imitoit exacle-

V ment l'orthographe de mots Orientaux, très-diffcrens: dans le premier , le

mot Betyl ou Betul, écrit par un é bref, &: que nous avons vu fignifier

Vierge. Dans le dernier , le mot Oriental Ss rm heit-el ou heit-yl , & ce

mot fignifie A.aifon de Dieu. Tc\ fut le nom que Jacob doima à la Pierre

qui lui avoit fervi de chevet , lorfqu'il la confacra en l'apellant Bethel.

Jûucoin ^(Jh^Ji Les Betyl ts étoient donc des Pierres confacrées au Culte Divin, &def-
tinées aulTî à conferver le fouvenir des événemens remarquables , dûs à la

•protcélion des Dieux.

Ces Pierres repréfentoicnt les Dieux même : elles en étoient la vive ima-

ge : elles étoient donc, au pied de la lettre , des Pierres animées ou vivantes.

C'efl fous ce nom en efïèt que les Statues furent connues chez les Anciens.

Les Grecs les apelloient Eikones impfykhoi , Images animées. Virgile fait

iWfpirer l'airain, t?c anime le marbre lorfqu'il dit:

» Excudent alii Spirantia mollius Aéra ;

« Credo equidem Vivos ducent de marmore Vultus (i).

Ce mot Bityle n'eft donc pas de l'invention de Philon. C'efl leterme par

lequel les Phéniciens défignoient les Statues & les Pierres confacrées. On voit

dansPnoTius (1) qu'AscLEPiAOEs difoit qu'étant monté fur le Liban, prc-s

d'Héliopolis , il y avoit vu un grand nombre de Betyles ; qu'il en raportoic
4es chofes furprcnantes ; & qu'IsiooRE les vit également après lui.

Ce mqt termine l'Infcription Etrufque que nous avonsrapottce, à l'Article
«

(0 Eneid. Liv. VI. v. 847.

(i) Biblioth, Co(i. CCXLII. p, 1047. Exfrait dk la Vie d'IsicoaE le Philof. par
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dè^Rîca, & qui finit ainfi , Lapt vliTm. Ceft Lapis Beithi , ou Pierre

L'eiyU^àÀi très ingcnieufement Passarei ( }, à qui nous devons certe re«

rrurqvîe. Ce qui prouve la haute Antiquité de la Religion des Etrufques , & CiPruvt. (vn..

U'iiraport avec celles de l'Orient.

M. Foirs.MONT n'étoit point embarrafTé à trouver l'origine des Bctyles. Elles .

,•

forent apellces ainfi, dit il (i) , parce qu'elles étoient l'ouvrage de Bethuel,
neveu d'Abraham. Mais comment laifTa-t-il écbaper un raport bien plus fen-

fble entre Urar.us & la famille d'Abraham, qui eût donné beau champ à
l'on fyftrrMe î Ce n'cft pas ^eMar/f ,

mais Uranus , qui nous ert donné ici ai / {inhi
pour îe Compofîrenr des Betyles : or Uranus ctoir , félon lui, Th are, Pcre y^w'^n-dy^ ''*Ua/ft^:

d'Abraham-, Tharé dont l'Orient entier dit qu'il étoit Statuaire , précifé- u i>nM a,s ^'(Uua,
ment comme on le dit d'Uranus. Ce raport eft trcs-lîngulier, quelle qu'en
foit la caufè.

2°. D A G ON.

Quefque foin que notre Auteur ait pris pour enveloper le mot de l'Enig-
me allégorique que nous expliquons, il perce à travers le voile dont il le-'

couvre ; & il démontre en même rems que nous avons eu raifon de regarder

Dagon , noiî comme un Perfonnage réel, mais comme le nom du blé.
'^''

»» Dagon, dit-il , eft l'Inventeur de la Charrue; c'eft le même qu'Iou Ara--

»» torius ou le Laboureur ». Et c'eft celui, ajoute le Tradudeur , que le»

Crccsapellent Sito.m,

Mais ce mot & toute fa Famille furent confacrés chez leî Grecs att'

Labourage
SiTon eft un Champ de blé. C'eft l'Hébreu ntc Saoé , champ. cuUivé,^ ^jOcmaL^au bvô/jTxt,^ eL

que nous avons yÛ plus haut.

SiTo eft Cérès.

SiToj fignifie blé , denrées , pain , ou fubfiftance^

Sm-ein , manger , fe nourrir. *f* '
'

-^ '- «*

Siji-phage , qui fe nourrit de b!c , & cent dérivés pareils.
Ce nom de Dagon n'eft pas particulier à notre Auteur. Perfonne n'ignbréf'

flu'un Dieu Phénicien, ou plutôt des Philiftins, porta le même nom. Il eft:

vrai qu'on l'a pris pour un Dieu Marin; mais on nefaifoit pas attention qu'ea '•{••i'i U«» ^ .\ -^

Hcbreu même , ce mot fignifioit du bit , &: que de fa racine Tag , vint le

T'gès des Etrufques, ce Perfonnage dont ils faifoient un Héros qui leur-

avoit enfeigné l'Art de la Divination.

Ce qu'ils difent de ce Tagcs a trop de raponà notre matière > quoiqu'on
n'en voye aucun entre le blé & la divination , pour l'omettre ; d'autant plus

que l'Hiftoire de Tagès eft énoncée d'une manière fi fabuleufe , qu'eu ne l'a

jamais regardée que comme une tradition indigne , par fon abfurdité , «fe t»
'

moindre attention.

u. m — . .
I

I I ,.! I . I I i
-

n II i»l I I I ! If^

il) Lstt. Roncaglies .- citées çi-delHi»».-

f») Ton». I. B» ^fv
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~ i I» Tagis croit né, diTent les Etrufques , d'une motte de terre qu'un "La-

JOiQO w boureur avoit dérangée en fai faut entrer en terre fou foc de charrue,
M plus profondément qu'on n'a accoutume : & il enfeigna audi-tét à cet

M Homme & aux autres Etrufques les Principes de l'Art des Augures «.

ÊlifillTllÀ
C'eft donc une Hiftoire pareille à celle des PoilTons , des Dragons , des

j Tortues qui ip{truifirent les Orientaux: abfurdes fi on les prend au pied de la

lettre ; pleines de fens & de jurteffé , en les regardant comme des allégories.

Tagks eft le blé : il naît de la Terre, &c d'un foc de charrue enfoncé

profondément :-il devient en même tems l'Auteur de l'Art des Augures,
'- ' '

,
••

^"^r^, puifqu'il n'y a point de labourage fans obfervation , fans pronoftic , fans

V,, . augure. Il eft inféparable de l'obfervation du Ciel, du lever & du cou-

cher des Etoiles , de l'afpeâ: du tems ,
du cours des vents , de l'arrivée & du

départ des oifeaux de palTage , &c qui changent de demeure ,fuivant les

Saifons : objets aiTajcttis aux Loix immuables de la Nature, de la même
manière que les opérations du Laboureur : qu'eft un Calendrier , fi ce ii'eft

la connoillancc des tems ; & cette connoilTance n'eft elle pas un genre de

prédiction ?

Nous voici donc à une fource de Divination augufte 8c refpeétable , fondée
UJUnOLM^ fur la Nature pour l'utilité des Peuples & la profpéritc de leurs travaux ,

nourrie par l'expérience , confiée aux Sages , communiquée aux Hommes
pour leur inftrudion la plus effentielle , &c unie chez les Anciens à tout

ce qu'il y avoit de plus grand. Malheureufcment . les Hommes ne favent

point garder de jufles bornes , fur -tout dans les tems d'ignorance & d'en-

fance: peu à peu ce genre de divination dégénéra en minuties , chanjjea

d'objets , devine un Art trompeur qu'entretint une curiofité vaine & firivole :

de-Ià l'extravagance des anciens Augures , la frivolité de l'AftroIogie , &
les folies de nos Almanachs que nous retrouvons daus les Poètes de la

I

. plus haute Antiquité Lorfqu'HÉsiooE nous dit : (i) » le treize du mois efl

HuiOi^' ^JÎ/T*'*** "bon pour planter , le feize dangereux pour les plantes , mais favorable
M à la naiiïauce des gar(jons ; le quatorze Bon pour les filles ; évitez

w toutes fortes de chagrins le quatre , le quatorze & le vingt quatre ; jours
» facrés , &c. on croit entendre Mathieu-Lansberg ou le McHTager fioiteux,

(JY JfUrnfd nu^ki C'efl: ainfi nue des meilleures chofes naît la corruption, &• que dans le

cours de ce bas Monde , le mal fe loge fans cefle à côté du bien , & cniii-

tçrrompt les bons efFets.

I». JT L A S.

. Sur uvi foupçon, Saturne, par les confeils d'Hermès, jette fon frère

Atlas dans une foiTe & l'y enfevelit.

(i) Dans fon Foëmc intitulé ; Les Travaux &* les Jours,
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lEt ce font les Héros du Paganifma, donc on raconte froidement de pareils

•crimes , comme on parleroit des plus jurandes vertus
'

Sur un fimple foup-

çon, dont on ne daic^na pas même dire l'objet , un frère enfeveîira fou

frère tout vivant : ce fera d'après l'avis de Ton Confeiller le plus fage ; d<:

l'on prendra cela pour une hiftoire réelle ! & l'on voudra que c'en foit une,

malgré ceux même qui le racontent & qui difent .|uc 1 on avoit tourne toutes

ces chofes en Allégories. C'efl: embralîer fans réflexion un fyftême aufli ab-

Turde que dénué de tout fondement.

Atlas n'eft point frère réel de Saturne ; ce n'eft point un Etre vivant, un

perfonnage humain qui a été enfeveli dans cette foCTe creufée par Mercure :

mais des chofes relatives à l'Agriculture. Atla (îgn'fie produire, porter, nous

i'avons vu ; s'il eft frère de Saturne, c'eft dans «m fens én'gmatique & pour
dérouter l'auditeur , quand il n'aper(joit pas à l'inftant que le grain n'eft frère

de Saturne que parce qu'ils viennent tous les deux de la terre.

Ou pour mieux dire , l'épithéte de frère de Saturne a été donnée auflî

«nal -à-propo3 à Atlas qu'cà Petyle & à Dagon.

Atlas.repréfente, non les grains femés & qui font rares, mais les grains Atlh i Jki CYÙt»
Tecueillis & très- abondans , qu'un très-grand nombre de Peuples anciens & "^

modernes dépofent dans des fofTes bien couvertes pour les conferver. On en
dur ufer par-tout ainfi, des le commencement de l'Agriculture , où l'on n'a-

voir pas les mêmes facilités que l'on eut dans la Paire pour conferver les

;grains & les garantir du froid & des autres injures de l'air.

Atlas eft alors enfeveli fur un foupçon , le foupçon que ces biens ne fe

conferveroient.pas s'ils n'étoient renfermés de cette manière.

Les Arabes & les Maures d'Afrique ont encore cet ufage. •> J'ai vu enfera-
•» ble , dit Sh Aw (

'
'

, jufqu'à deux ou trois cent de ces fouterrains , qu'ils
»i appellent Mauamores \ les plus petits pouvoient contenir 400 boilTeaux de
»» blé. Il en eft déjà parlé dans Hirhus (i ; comme d'un ufa'^e

Africain. Pline ( 5 ) attribue le même ufage aux Cappadociens , aux
Thracïj , aux Espagnols &c. D autres Auteurs en avoient déjà obfervc
un pareil chez les pHK.YGitNs, les Scythes, les Hircaniens, les Perses ,

Sic.

Il n'étoic donc pas indigne d'entrer dans cette allégorie , puifqu'il croit

ïï propre à en faire un de^ traits énigmatiques. Il ctoit d'ailleurs moins difîî-

cilc à deviner dans ces Contrées , oi^ il étoit mis en pratique , & oii les mots
même y conJuifoient ; puifque fi yîilas confacréà l'Abondance & à l'A-

griculture , pouvoir défigner un Perfonnage humain , le mot de Mattamore

(l)Voy«g. T. 1,187.

(i) Dans la Guerre d'Afriq. Ch. î7.

(î) Hifl. NatAiv. XVIII. Ch. 30.

ft«»/*(j;î

Alléi'gOTKS,
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lui-même , compofc de deux mots Orientaux (' t ) qui Signifient couvert de
^ terre , s'apliquoit très-bien à Atlas , dans quelque feus qu'on le prît»

§. 1.

Concubine dUranus mltvèt par Cronus ou Saturne : elle était

enceinte
,
& elle accouche de Démaroon.

Si quelqu'un des caraftcres de cette Hifloire paroît abfolument contraire

à' notre manière de l'envilager , ou impoffible à eJipliquer allégoriquement ,

c'efi certainement celui-ci ; d'autant plus que notre Auteur n'indique point
le nom de cetce Concubine d'Uranus que lui enlevé Cronus , & qu'il ne à\t

lien fur le Fils qu'il lui attribue , qui piiifle
donner des lumières fur la Mère,

fe contentant de dire que ce filss'appelloit Démaroon.

Cependant ces deux caractères allégoriques ne feront pas difficiles à ex-

pliquer , & formeront un trcsbel enfemble avec tout ce que nous venons

t,*» • f -• -•ïïi'^de di-e.

Le Laboureur ou le Cultivateur n'emploie pas uniquement la Terre pour
fes travaux : il fait encore ufage d'un autre Elément non moins fécond, &
fans lequel la Terre ne produiroit rien. Cet Elément efl I'Eau. Elle contri-

bue efTentiellement à l'abondance & à la beauté des produélions de la Terre.

Mais de toutes les Eaux , la plus fertile , la plus féconde , celle qui fait le

plus prof pcrer les Plantes , c'eft VEau du Ciel , dans le ftyle allégorique
l'Eau dUranus \ mais cet Elément n'efl; pas fa principale Femme ; car c'eft

Ghe qu'il féconde ; l'Eau eft donc fa Concubine dans ce même ftyle allégo-

rique. Audî verrons-nous bientôt la manière énergique avec laquelle les An-
ciens exprimoienr là y txtxx fécondante de l'Eau , & l'emblème dont ils le fer-

voient pour la peindre. C'eft par cette raifon que Moyfe peignant la fertilité

de la Terre vierge , & voulant faire fentir qu'elle n'étoit point due à de$

eau fes fécondes , dit comme nous l'avons vu ,
» Oieu n'avoit pas Ciicore fait

n pieu: oirfur elle
, & l'Homme ne l'avoir pas encore cultivée.

Cette eau eft reçue par le Cultivattur par i ronus., dans des rcfervoirs-,

d'où elle eft diftribuée par des canaux dans toute fa terre : mais en Oriental

Je mot qui dclîgne des Canaux ,
ne diffère ;-rcfqu'en rien de celui qui dcfîgne

une Concubine ; l'un eft r.ïJù Pele^uih , & l'autre ly.'Va Ptllegesh : on peut
avoir joué fur le raport de ces deux inot."! ; raport cependant dont nous n'a-

vons nul befoin pour notre explication.
Il ——»—-—- —

Il

-

( -f ) Ce mot eft corhpofé dû mot Primûlf (ubfîjlànt en Arabe CZtsT.'.M , qui a produit

.lUMctvto, l'Hébreu ÏDD T.».m,»n , cacher , couir r ; & Ju priin. Ar 'a Terre. Du premier de ces

mots radicaux eft née la Famille Grecque Tame^o>^ & TAwiEioij , Maga/în de Blé,
Grenier, Cellier , Chambre, tout ce qui eft propre à renfermer. TamIaS

^ «lui 4 les çléf>& la garde des provifions ,
du Trélor

,
&c,.
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Mais qu'eft Demaroon , Fils de cette Concubine , fi ce n'eft la fccondicé ^Ct^t^-roOK
qui marche à la fuite des irrigations & des eaux de pluie ? C'tfl: ce qu'expri-
me fon nom , compo(c de deux racines primitives , De & Mak La

première, le HP/ ou Dei des Hébreux fignifie inconreftablemcnt abon- i' ^ j.
dance : la féconde peut fignifier Seigneur oa Coteau : car ces deux noms **'*'*^ *;^»V<1 *;

font réunis par l'idée commune d'élévation fupérieure , de domination. Sui-

vant que l'on fe décidera pour l'un ou pour l'autre de ces fens , ce nom
figiiifiera le Chef, ou la fource de Cabondance : ou l abondance des colines '-

car les meilleurs Réfervoirs du Laboureur font ceux des Montagnes. .

II eft père de Melicerte ,
furnom d'Hercule chez les Orientaux ; mais /Wcu.lc^t'c;

Meiuerte
(îgnifie le Maître de la Ville ; & ceci eft vrai : que font en effet

les Villes & les Empires , fi-non les Filles de l'Abondance î yicd^y Oti^Ji {Xii_

VIEUX DE SATURNE,

Saturne ou Cronus n'étoit pas le Dieu de la Contrée : mars il en recon-

«oidoit. » En même tems ,dit notre Auteur , Adod , le Roi des Dieux , gou- ,Adù9- »^«- Jun.
j> vernoit le Pays avec Astarté & lov Demaroon. »

Nous avons déjà vu (\\xAfiart^ ctoit la Lune , la même qu'lfis des Egyp-
tiens.

Qu'eft donc Adod , Ç\ ce n'eft le Soleil , le feul , l'unique î & c'eft eft

que fignifie ce nom en Oriental.

Il eft étonnant qu'on ait pu héfiterun feul inftantà ce fujet : qu'en ait vu J^xaUt^. t^.ri/avv.

€n lui Cham , Chus , Nimrod ou tel autre. C'eft un Dieu Syrien, dit cepen-
dant M. Fourmont

( i) : la faveur étoit grande .'

/ • '

Qui eft-ce en effet qui gouverne le Pays ovi règne le Laboureur ou Sa-
Ju^ituii - CVutt •

turne ,
fi ce n'eft le Soleil Roi des Dieux ou des Aftres , te Belus des Lhal-

déens ; tk la Lune ou Belifame & Ajlarté , Reine des Cieux ; ces Aftres donc
le cours forme les années ; & fur les arrêts dcfquels le Laboureur eft obligé
de régler toutes fes opérations , s'il veut qu'elles foient faites à propos , &
qu'elles profperent î

Mais , par-deftas tout eft lou Demaroon : & ceci eft encore vrai. lou eft Mtfna lii Yor'tf'tn^
le Dieu fuprcme ,1e Jov^ des Latins , le JtHov des Hébreux ; I'Etre par
excellence , le feul qui Est véritablement & par eftènce Ce t lui qui eft:

au-deftus du Laboureur , Se du Maître de la Terre , au-defius du Soleil & de
la Lune & de tout ce qui eft.

Il eft encore De-maroon ,, au pied de la lettre , c'eft à-dire le Seigneur de
l'Abondance. Sans la protection du Maître de l'Univers , les travaux des -, » ^Vl jé .

'^-~ '

.*>?«».../,.,

(0 Recherches fiir l'Hiûoirc des peuples , p, » 17-11 8, du Tom. I. , .
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Hommes feroicnt inftuâiueux & ftériles : ils périroient eux mêmes. C'cft

une de ces vérités dont les Hommes ont été pénétrés dans tous les tcms , &
que rcconnoiiïoit l'Auteur de ces Fragmens. Ce n'eft dore pas ici le Catc-

chifiwe d'un Athée , con;me on l'en a acciiié faufc de l'entendre ; mais Je

Ctr )**tO«.1*^*4 Caréchilnie d'un homme rempli d'eflime & d'admiration pour l'Agriculture,
& de reconnoidance envers la Divinité qui l'inlpira aux Hommes

,
Se qui

tépand fa bénédiction fur leurs travaux.

.i%i.
De SyJyk,, des Cahires & ctFfculape ou Afdépius*

r.vu * '** V***
» D'une des Titanides , dit notre Auteur , Sydyk ou le Tufte eut Ascimtyss

ie ('•^*^f * !*?*"• fou Efculape ). Plus bas , il lui donne fept autres Fi!s.

^*»» w*' n Les Cabires , dit-il , ou les fept l'ils de.Sydck, & Afclépiusleurhuicicme
» Frère , furent les premiersqui , fur l'ordre de Thaut, tranfmirent par leurs
»> écrits , le (ouvenir de toutes ces choies.

L'on n'a pas été plus heureux jufqu'ici dans l'explication de ces Perfon*
-1-'. -5v. tfîî..- . uages , que pour les autres M. Fourmont a vu dans Afclépius ou Efculape,

un Caleb , fu^celfeur d'Lliefer , Intendant d'Abraham Selon Cumbebland ,.

Sydyk eft Scm fils de Noé : & s'ileft apellé Syd->,k , Syâtk , c'eft qu'il eft le
même que Muchi-Sedich.

Leurs fyftêmts les conduifoient nccelTairement à ces explications hazar-
dées : s'ils cuifent confultc PAntiquitc.au lieu des convenances que leur îoxxx-'

^if»»iiV» .ti J.«.îyïf^
nilîbit leur imagination , ils fe feroicnt facilement aperçus combien celîe-

ci les égjroit.
Pour éviter leurs erreurs , voyons ce que les Anciens nous difent dps Per-

,Jkj. ; ) /iiflAC fonnages dont il s'agit ici : cette comparaifon nous inftrutra de ce que notre-

Auteur ne nous d t ici qu'en paJlant , & comme une cbofe trop connue

pour mériter plus de dévelopement.

x^'.SYDYK.

•
.

-^
Sydyk , de même que les Cabires , font des noms purement Phéniciens

.;.??«. • './j t¥^V - ou Orientaux : il en doit être de même de celui d'Asctipius ou Efculape,.
avec cette différence que les deux premiers cxiftent en nature dans les Lan-

gues Orienta'cs & que ce dernier peut être ccnfidéré comme un conipofcf
de deux autres.

Philon a très bien rendu celai
,
de Sydyk , en le traduifant par h/.a.l%

.. 4 DiK(j/'oi , !e Jude. Ce Perfonnage n'eftni Sem ,ni lePere de Caleb ; c'eftic

y ^^^Vk^ J^i^- Père des Cabires.

. . £ Ce dernier mot fignifia les Grands ,
les Puijjans : il fut Synonyme en Grec:

^ftUCfvi.
'^ ^^**'^ ^y jjQ^ jjgj Dioscub.es y ou irjls d'/t>« , Fils du Lieu fuprême.
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iTeft vrai qu'Ffculape ne pafToit pas, chez les Grecs, pour Fils de Jupiter ;

mais feulement pour ion Petit-Fils ; Apollon étant Ton Père. Nous verrons

plus Kas que c'eft une innovation qu'ils firent à la tradition Orientale , &
comment elle arriva

Sydyk eft donc lou. C'eft le nom même de la Planette qui porte Ton nom
dans les anciens Livres Juifs , tels que le Zomar , le Ceresith Rabba , &c.

C'eft ce même nom qui devint celui fous lequel Jérufalem fut défignée

pnr les Cananéens Les Orientaux , livrés au Sabcifme , donnoient à leurs

Vil'es les noms de leurs Dieux on des Planettes ; ainfi Jérufalem en s'apel- \A '

Ia;it ^edek , croit la Ville de Jupiter.
De là le nom de fes Princes Adoni-Sedeck &c Melchi-fcdech y <\mCïgm- fcjf (/¥•« a^

i,^
(t«*i«n*j .

fient, l'un Stignejxr , l'autre Roi de Sedeciî.

%•: C A B I R E s.

.1 -.....»)

Que feront les fept Cabires Fils de Sydyk ou du Dieu fuprême, fi ca 1 '}tamth
n'cft ies lept Planettes , ou les fept Génies qui préfident aux Planettes ,&
qui dirigent par leur moyen , l'Univers î

Ils^ont Fils de ' ydyk ou du Jufie , parce qu'il les forma
lorfqu'il arran-

gea cet Univers , aux rcvoluiions duquel préfident ces Globes céleftes.

Cependant on a beaucoup dilputé lur le nombre des Cabires , lur l'idée

qu'on devoir s'en former : c'eft que leur nom u'eft qu'une épithcte , & qu'on
le prenoit pour un nom propre. . (#<<ii4<«\ h

Jli A
Ondevo:cdonc fe perdre neceflairement , parce qu'il n'étoit plus pofîlble

de faire accorder les faits avec cette fupofition gratuite.
Cabir ctoit l'epithcte conlacrce aux Grands Dieux : il y en avoit ainû' C*^*^, 9*'a«n< ^^«^,

ncccirairement p'ufieurs dalTes.

Nous' en trouvons au moins fept dans Sanchoniaton.

On en comptoir quatre à Samotbrace.

Les Lacédémoniens en reconnoiiloicnt deux.

Souvent , une feule Divinité portoit ce nom.-
VÉNUS s'apelloit Cabar. , dans l'Atcibie

-,
& Cétès , Gabira , à Tlicbes en-

Dé oiie. lou ctoit apellc du même nom chez les Ettufques , comme le prouve
rjnfcription que nous avons rarortce plushaut au fujct de Rhéa.
On défignoit donc par là dans l'Orient ce que l'Occident a apelîc les

Grands Ditux , & dont il porta le nombre jufqu'à XIL Les XII. Grands-
Dieux , Proteétturs des XII. Signes ou des XII. Mois. lî /ffc-n^n

Vénus ou Afbité s'apella donc avec fhifon Cabire , de même que Ctrès i 4 /

qu'Iou , que le Soleil.
' "

. (''""'-i, hn. /u^.

lorfqu'on en comptoir deux , Castor &: Ponux , l'un mortel , l'autre
immortel , l'un aux Enfers , l'autre dans les Cieux , &: chacun pendant fi» / 'Y
mois, c'étoient le Soleil d'Hyver & le Soleil d'Eté.

' '^^ Ju/^i^'i.

I

1
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Si les Cabires ctoient Fils d'Iou félon les Grecs

, ôc de Sydyk félon les

Phéniciens , ils ctoient Fils de Vulcain félon les Egyptiens , comme nousl'a-

prenons d'HtRODore. Et en cela , il n'y a de différence que dans le mot.
Vulcain , ou le Dieu-Feu , s'apelloit en Egyptien Phta , c'eft à-dire celui qui

dirige tout , comme l'a fort bien prouvé jABiONSKy (i). C'eft toujours le

Dieu fuprême.

Ju.hTcyi^ ^uma, C'eft de ce Feu & Se des VII Cabires que Xénocrates parloir , quand il

' difoit (i) : M il y a huit Dieux. Un qui eft v Unité ou ) fans parties , &
'Ym,»n'»^«-^

»
qui préfide à toutes les Etoiles fixes, comme fi elles ne formoient qu'un

» Tout. Cinq , qui préfiJent aux Planettes ; le Soleil eft le feptiéme : &
' • » an huitième rang , la Lune.»

CtÉMiKT d'Alexandrie en raportant cette opinion de Xénocrates , lui

^U.>**««'^.

"
fait dire ( 3 qu'il y avoir fept Dieux pour les fept Planettes , & que le

huitième , conipofé de tout , ctoit le Monde.
Ces VIII Dieux ctoient rcpréfcntés dans les Peintures Egyptiennes dont

«.- «iV')
«

parle Marcien Capella. (4)
w On voyoit , dit-il , dans un cercle Solaire un vailTeau avec fept Pi-

» lotes , qui ctoient frères & parfaitement femblab'.cs l'un à l'aut^. Et
« ce vailTeau étoit rempli d'une lumière célefte , intariflable , qui fe rc-

» pandoit dans tout l'Univers.

Cette lumière célefte qui éclaire l'Univers entier fans s'épuifer jamais

j
&c qui eft au-deilus du Soleil & de tous les Aftres , eft le Dieu fuprême ,

£^ 6U Vw/fcwfcfc^
« feu & lumière , auquel on confacra le nombre VIII. premier Cube & parfait ;

*
qui fut pour les Egyptiens Phta , que les Grecs rendirent p'ar Vulcain ,

que les Phéniciens apellerent Esmunus,& qui devint Asclepius ou Efcu-
''

lape- Auffi Vulcain & Efculape éroient-ils apellés le Dieu de Memphis ,

parce qu'on y adoroit le Dieu fuprême fous le nom de Phta , fynouyme de

ceux de Vulcain & d'Efculape. Ce dernier eftapellépar Ammien-Marcellin

{ ^ ) , le Dieu de Memphis , tout comme Vulcain , chez les Anciens.

Voyons comment il dégénéra en un fils de Sydyk , & comment il de-

vint le Dieu de la Médecine.

jp. ASC LE Plus on E SCU L AP E.

L'Hiftoire de Sydyk & celle des Cabires ne paroît liée à celle de Saturne

ou de l'Agriculture, que relativement à Efculape.
Il eft cependant difficile d'apercevoir, par le peu qu'en dit notre Auteur, fous

quel point de vue l'Hiftoire d'Efculape s'unit à celle de l'Agriculture, quoi-

^. (i) Panthéon jEgypt. Proîégonicnes , p. LX , &C.
•

(i) CicfRON , de Nar. Dcor. Lib. I, C. i}.
*

jj In Protrept.

(4) In Satyric. L. II.

Ij; HifU Liv. XXII.
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que ce raporc ait paru affez étroit aux Orientaux pour les engager à les réu-

nir comme ils ont fait ici , de même que dansl'Hiftoire de Cércs & de Pro-

ferpiiie , Hiftoire également relative à l'Agriculture ; Se où l'on dit qu'AscA-
lAPHE , ceriainement le même qu'AscLEPius , fut caufe que Proffrpine ne
fut pas rendue pour toujours à fa Mère , parce qu'il raporta qu'il lui avoic

TU manger dans le Tartare fix grains de Grenade.

Cherchons donc quelqu'autre Monument propre à éclaircir cet objet.

En voici un tiré delà Vie d'ifidore par Damascius(6) , d'autant plus intc-

reffant , qu'outre qu'il s'accorde avec notre Auteur , il encre dans un plus

grand détail,

O' eV BJipyT» Aa-nXrfviîi «k tçil EA^^^V > » A S CI, É P I U S OU Efculape , qUt
«iTj A('jÛ77T/3-, Âx>it m 'iTrixvfi'^ ç£)/y<, l'on honore à Béryte , n'eft ni Grec ni

l'-iSiiKu ycip t>»»oyTo -zstt'Stç «f A/oiTzop»? ïgyptien , mais Phénicien; car Sadyc
tPi"«vsû»« K^ KaSufoi- o'yS'o'^ fi iyhilo eut des enfans qu'on apella Diofcu-

tVî TaTo/r J5-/-IKÏ0Ç. o*y A'ffzXjKriov êPM"" res ou Cabires : le huitième étoit

>*»ttliÉv ,>«.i;:\

[Acwlccfti uy . «Ali

^t^ .^^t^'^l

E s M u N u s , c'eft- à -dire Efculape..
C'étoit un jeune homme d'une fi

grande beauté , qu' Astronoé,
Reine de Phcnicie , Mère des E>îeux,

foupira pour lui ,
s'il faut en croire la

ihu- Fable. Celui-ci , qui ne prenoic plai--

xHtrai , KjwS'ti
icuTuXnioixiinv , àmTiix^n fir qu'à tendre des pièges aux ani-

ti'tt; îcTiry aÇ/aî'ctfof j 4pa)/x>yoç >î7'0Vty ,

fjonpoi &»»»
•

ti'wSàf Tê Kvmyfrih h t«i ç

ajTc; sJcxuyMj tTK^cty , x, ^-uyOTa èt
îfu *huu^

âtpiJin «yaÇMTn/frtJ-ota-a , 3-êcy s7roni5->y »

Ef.u^yoy V7H ço/yix&'y (<)yo/A5(r//5Vjyi evi ti»

maux des Forêts , s apercevant que-
la Dceïïe lui en tendoit à lui-même ,

& qu'il ne pouvoir lui écliaper par
la fuite, Wseunuchifa avec une ha--

che. La Déeffe affligée de cet événe-

S-sp^M rSf Çwîiç oJ ^ '«/vtwy-y ÎT-Jocy aç<r(r/y ment, donna à ce jeune homme le

ipa-AnUii > oT< lySi -- h Tw ^aSvKUTToïiy titre de Palan ; & lui rendant fa cha-

1/ ffxoTw SioXuyi'a -oryp ayav}^;^ leur vivifiante , elle le ni'.t au rang
des Dieux. C'eft à caufe de cetre cha-

leur vitale , qu il fut apellé Efmunus par les Phéniciens
; quoique d'autres

eftiment que ce fut parce que ce mot fignifie huitième , & que ce nom lur

fut donné à caufe qu'il étoit le huitième fils de Sadyk : c'eft lui qui porcoir

la lumière au niilieu des ténèbres».
^

j.
t.

Nous avons donc ici un Fragment de Mythologie Phénicienne , prècitux Twtvùuar^ /^^^*'<>31,
par fes détails & par les lumières qu'il

nous donne fur cette portion de r^n»
' '

tiquité , fi peu conriue.

Damascius s'accorde avec Philou , en difant que Sydyk fut Père deff

Diofcures ou des Cabires ,
& c[n Efmunus ou ^fcle'fius fut le huitième. Il

ajoute , qu'il fut apellé Efmunus , foit parce que ce nom fignifie huitième , ly**^ ^"''^

(6 ).Phox. BibL Cod, CCXLII. p. 1074^



(?8 ALLÉGORIES ORIENTALES.
foit plutôt à caufe de la chaleur vitale , ou vivifianre , dont il ctoit la fource ,

'

Se par laquelle il ctoit Dieu ; & qu'il j;ortoit la Lumière ou le Feu , dans les

ténèbres les plus cpailfes ; & qu'il a\ oit le titre de Paian.

^ Ce titr(?de Paian ou de Sauveur, ce Feu qu'il porte dans les ténèbres les

jOXofn jatt^fvt^. plus cpailTes , cette chaleur vitale par laquelle ilefl Dieu , caraftcrifent de

la manière la plus parfaite le Soleil , ou le Dieu-Feu , le Dieu fuprcme donc

les Attributs le confondirent toujours avec celui du So'.eil fon fymboie.

fù,lsirfci
Nous venons de voir qu'ils et >ient du nombre des Cabires, ou des VIII.

f
,1 (A in

Grands Dieux Primitifs du "^abcirme. Efniunus étant pris pour le Soleil, croit

P (jlO^O/ ^"(** f donc un des fept Fils de Sydyk Etant pris pour i'Ktre élevé au- deflus du

^iù*yn. i\i i£.':' Soleilou des fept Planettcs, ilétoimn huitième Cabirc 4 mais pris mal-à-pro-

pos par les Ecrivains poftcrieurs pour un Fn-re des fept.

11 étoit donc Ejmunu' ou Huitième , fous quelque point de vue qu'on
- /

-
l'envifageât. Relativement à (on adociation avec tes fept autres , il étoit

(Mr-m* *9^
*

EsMUNUS , le Huiiicme , en le coinpofaiu du mot Oriemal Shman , qui fi-

gnifie Huit , en Egyptien Sumèn.

Relativement à la qualité de Feu vivifiant , ileft encore Esmunos , c'cft-

j, , à-dire , le f^tt qui rt'<;/e les Sailcns : il efl alors compofc du mot Es qui figni-
WloWr an^é' f" ''^ f5e feu , & du mot ÀluN qui fignific éc/airer , avenir , &. dont ^inrent Mom

, .i^^Ç'^jt la Lune Minos le Soleil , Mon ^r^ , avertir , <Scc ou de l'Oriental iJQ A.eni,

la chaleur vitale , comme l'a foupçonné un Savant Anglois ; 7 )-

Avec le tems , cet F fmnnus ou Aiclépius fut di/linguc du Soleil lui-même,
ou d'Apollon; & comme Fils d'Apollon, il devint le Patron particulier des

Afclépiades ou des Médecins , ^' le Dieu de la Santé.

Mais comment arriva ce changement? & quelle fut l'origine du nom
' même à\-ifcUpius , ou é!EfcuUpt î C'el ce qu'il ne fera pas difficile main-

tenant de trouver.

Deux Villes d Egypte poitoienc le nom d'Efmunus : Tune eft FAchmim

que les Grr es traduifirent par le nom de Panople , ou Ville du Dieu Pan ;

l'autre tft I'Achmin , qu'ils rendirent par le nom à'Hermcple , ou Ville de

Mercure.

Voilà donc Efmunus ou Afclcpius , confondu cbezles Grecs<ivcc Mercure.

D'cù piovint cette erreur , fi ce n'eft de ce qu'Efmuiuis &c Mercure étoicnc

peints en Egypte avec un iymbole commun , qui les fit prendre l'un pour
l'autre.

j ^
I

I JL^ Ce fymboie étoit la Tcte du Chien , oui les diflinguoit de tous les autres

iofl/ Kt..A;.'
•'*^'

Dieux.

y'fclépius , dcfigné par une Tète de Chien , en auroit donc le nom : il

feroit compofc des deux mots As ou Es, & Caleb Cliien -.il fignificroit le

Chien étincelant de lumière ; & il fcroit [a.CanicuU , qui faifoic l'ouverture

de l'année chez les Fgyptier.s.

Jô^ rfayi.

(7; Le Dofteur Sw'iiToa , dans fa Diff. fut l'infer. de CirloM , p. J7, &c.

Ici
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Ici la Canicule ou Sirius repréfenteroi: exaflemenc le huitième Cabire,

•ce Dieu fuprême qui feul prcfidoit à toutes les étoiles fixes , indiquées par
celle qui eft la plus brillante, & qui marchoit à leur tête à l'ouverture de

l'année Egyptienne.
Bientôt on le peignit avec un Chien à fes côtés: il devint ainfi un Etre fi ^p triïhYntL-n 'il

adonne à la charte , en même tems qu'il faifoit l'ouverture de l'année; ne ; . , ^ '/
'^'^

foyons donc pas étonnés qu'on en ait fait un Chaiïèur. ^'j-

Maciujbe (S) peint parfaitement l'idée qu'on avoit d'Efculape & fes ra- (H •

*

ports avec le huitième Cabire, lorfqu'il dit »
qu'il eft la vertu falutaire qui

^ '^ ^jOiUi^ .

•

.

^' defcend du Soleil fur les corps des Mortels , & qui les ranime ». Alors on

f)ourroit dire qu'AscALAPHE eft compofé des deux mots Orientaux As ou Es,
le feu, comme ci-deffus, & Calaph frapper: auffi arme-t-on le Soleil d'une

MalTue. Et cette étymologie me plairoit beaucoup plus que la précédente ,

étant plus naturelle & fans aucun changement de lettre.

Notre Auteur nous aprend que les Cabires tic Efculape, par l'ordre de
_

.

Thot ou de Mercure , tranfmirent par leurs écrits le fouvenir de ces chofes. VyVt-tuw u i

Ceci s'accorde avec un palfage que l'on nous a confervé de Manethon , oi\

cet Hiflorien dit que Mercure fe fervit du difcours & des confeils d'Efculape, /t
•

/ i-

pour tracer fur des colonnes fes découvertes , & ks principes des Sciences; ni(J^QCj'^f''^i-i. ,f>(/t

mais la difcuffion de cet objet fera mieux placée dans l'Hifloire de Mercure, Ixolj^

qui fuit celle-ci.

1- y.

PONT us ,TTP BON , NE RÈE, SIDO tf,

•» Dans le même tems , ajoute notre Auteur , vivoient Pontus , Typhon ,
» &Nerée, Perc de Pontus, qui le fut lui-même de Poseidom {Neptune) ^QJtld/ryi
« & de SiBON. Celle-ci dont la voix étoit admirable , inventa le chant des
» Odes4

1°. P O N T U S,

Cette Généalogie paroît hiftorique : rien de plus allégorique cependant. .

Ceux qui ont quelque teinture de la Fable, favent que Nerée , Neptune Se J^Ortui ./liptavu
Pontus , furent toujours regardés comme des Dieux Marins.

û-^.*/ J*

'

^ -w^
Pontus efl un mot qui fignifie Mer: de-là le PoNT-£«xin ou Mer noire, & «rwCU»^

<t/v«m,

VHel/es-PouT , ou mer d'Hellé ; mais ce mot n'étoit qu'une épithéte qui y»''*,

fîgnihoitvayZtf , /OT/n«72/V. C'eft le PrimitifPot, immenfe, fublime, véncra-

tle, qui étant nafalé fe prononce Pont. Les Grecs ne le nafaloient que dans
la racine, tandis qu'il redevenoit fimple dans tous fes compofés. Auffi

difoient -ils :

[2 ]
Sat, Lib. 1. C. io,

AlUgories. K
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VoT-Auos , pour dire un Fleuve , c'eft-à-dire, une grand-eau.
FoT-Nios , vciicrable , c'eft-à-dire un Être immenfe , ûib'iaie, élevé par-

A'AVus tout.

Ce mot fat de toutes les Langues Celtiques : les Latins en firent leur mot,
PosTiFïx , Fonnft , dont on n'avoit pu trouver l'origine ; Se qui ne dc%ne
pas, comnne on la cru . un Faifeur de Poncs; mais celui çui remplit des^

L ri ail bu» •»»u«- joncilons aug:t>Us & vénérahles.
•* * • Notre mot Poréi , vient de la même fource. Qu'cft en effet an Pcst , il ce

O^tîdlqt ^uitJvi. n'eft un chemin exhaufTc fur les eaux î

Ce n'eft donc pas dans notre mot ordinaire un Pon-^ , mais dans la fignifi-

cation générique de cette Racine , qu'il faut cherclier l'origine de tous lés

noms propres qui en font formes.

20. N E R £ E.

On s'eft donné beaucoup de peine pour découvrir l'origine du mot NerÉe
fi;)-, mais c'eft un mot Oriental qui défigne une eau courante ,& qui Jevint

lircaYAi '^tc^kt %>J''Ji'
'- "^^'' '^'"'^ grand nombre de Fleuves & de RuilTeaux : tels que le A'.ir en

^
.* Italie, & le Nairet du Mont Pila dans le Lyonnois. C'eft auiïï un mot Grec;^ \ Naroj ,&: NÊROJ lignifiant dans cette Langue, coK/d/jr , lijuiie.

,, Hcfisde parle de Nerée dans la Théogonie : il en fait le fiis aine de Pon-

Jf(yfcui. ^^ n ^''ûût rus: il ajoute qu'on le peignoit fous la figure d'un vieillard, parce qu'il étoit

toujours jufle & mo^deré dans fes jugemens , toujours vrai , & ennemi du

luenfcnge &: de toute efpéce de déguiferaent & de fird.^

NHPEA -ri-^mh^ ;yq aA»ô««>«/ifaT8 neTrO' ,

npsïCtiTacTsy «isref/irMV
*
aoràp xaAs«(r/'^ï/;êït*

,'

'

Thèog. V. t}? & flilr.

Lçç Anciens ont été fort en peine dçs motifs qui aypient engage les pre"-

miers Poètes àpeindre Nerée de cette manîere.Un Schqliafte d'Héfiode Ma)
s'imagina qu'on avoit voulu dire par-.U que Jies.Géns de riier ayant toujours

*f- (

Qt\
( la mort peinte devant les yeux , en apprenoîent à être juftes & doux. No;

>
iiiLj •'û.^iA Modernes fe font rrK)qués avec raifon du bon.Scholiaile ' mais ils n'ont pas

meux rencontré, lorfqu'ils ont vu l'origine de ce portrait dans le raport
du nom de Nerée avec des mots Orientaux. .^-Àifignifienr

avoir de l'intelli-

gence > être fage. .
,

;
.. : jir-'ov-'-oi \c-'Q t'

• *^- •

Ce fi ainfi que ceux qui n'ont fuivî qaeTés fïïéiîrs de icur efprir dansFex-

plîcation des Fables, abandonnant le fens que leur préfenfoit la nature &

{f) Voyci le Clerc, notes fur la Théogonie d'Héfiodc.

i'-oj Jï*»} Diacre.
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les bcfoins qui feuîs conduifoient les hommes , Ce font fans cefie égares dans

leurs conjcctores.

Ncrée eft l'eau : 5r l'eau ne fut elle pas dans tous les tems un. miroir //^^îi/r y^iûtfjr.
fidèle &: vrai ? un Juge ennemi de tout fard & de tout dcf-uifement C'eft

dans ce miroir que les Bergères contemploient leurs grâces ingénues , &
qu'elles ornoient leurs têtes de fleurs, lorfqu'ellcs Te prcparoient à quelque
Fête folemneile , ou à briller dans quelque danfe. Ceft ce que favoient très-

bien les premiers qui ccmpoferent des Vers : ce que favoit encore très-bien

Hésiode, lorfqu'il fit ce charmant Tableau, devenu froid & fans vie, dès HciiOcL

qu'on en eut perdu l'objet de vue; &^ ce que les Critiques auroient aperçu /- /

s'ils s'cfoient rapellc i'expreffion de Miroir des eâax, fpeculum /ympharun, /hCCUiMm
i^"*» j>

a^
u.y^

que leur avoit ofièrt dan^ leur jeunefle l'ingénieux Fabulifte Latin. -

i"*. T Y P H O N.

Typhon joue un grand rôle dans la Mythologie Egyptienne: c'eft l'ennemî Yii. JuhLiCi
d'Ofris , cVft l'Hyver, c'eft le mauvais Oénie, c'eft la Tempête & le Tour-

billon-, en un mot tout ce qui eft mauvais & nuifible. Ici , c'eft la Mer , parce ^
f..

'

l h /*
que les Egyptiens qui hailToient la Mer, l'appelloient Typhon, c'eft a dire -jft^*^

*»*"^ ''" -'"

l'Elément funefte & mauvais, ennemi de l'Agriculture : & par la même rai- LoL hu (,kirf:

{on ils peignoient Typhon fous l'emblème de l'Hippopotame ^ du Croco-'^ /

dile , habitans des Eaux.

4». POSEIDON ou NEPTUNE.
Selon les Phéniciens, Neptune fut Fils de Pont ou de la Mer. Leur Mytho- ,

logie n'eft donc pas exactement la même que celle des Grecs : nouvelle preuve J(Llit h cru ii-% ay\ y\ût a.

que notre fragment eft d'origine Phénicienne , Se que ce n'eft pas une fini---*.
, /A Y

'

A-

pie fuppofition de Philon : il n'eût pas imaginé une Mythologie qui n'eût été ^^^^ (r'f
'^'O, /Yo

ni Grecque ni Phénicienne. Neptune s'apelle en Grec PofiJôn : ce nom eûTruitttu; yior
crf

^irphi/tu
compo/c de celui de Sidon, qui fe prononçcit Seido/j d'où vient le nom

>,, /(^ a.- /

moderne de cette Ville .S'«ii. C'eft le même que le nom de Beth Sa luA , Ville

de la Paleftine fur un Lac. Ce nom vient de Seib , qui (îgnifie Pêche. : Sidon

fignifie donc Pêcherie, endroit propre à la pêche. Bethsaida ed mai/on Je •
. ^

feche. PoCeidon ^gn\fi& Aonc la grande Pcchtrie , ciAm com^oÇc de Pot ôc foJtldoyi J* iihuru
de Said.

'

'

Neptune fut également bien nommé : ce nom eft la réunion de deuï
fZ/yy, /, ,

^

mots primitifs ;
i°. Nip qui lignifie étendue d'eau , mot refté dans le Fran- Oto(jij

•

çois N.\pfE, relatif aux eaux, comme lorfqu'on dit, une belle Nappe
d'eau , & qui forma le Grec nipo au futur fécond, & Nipto au préfent,

qui fignifie laver : Tzi/'Ao & neipho laver, niphas neige, napthé, bitume

liquide , napthc ; i". de Tt/N ou DuN élevé , profond.
Kij
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Etymologie qu'a trcs-bieii vue un Savant Moderne (

i

).

)

Tous !es noms réunis ici ne font donc que différentes épithétes de la Met

hjJi y{at(/i: ic des Eaux.

f. S 1 D O N.

jL(Lm,ii

ji

Il n'eft pas étonnant non plus qu'on ait fait de Sidon la fille de Pontus..

ojiukiv* ûj Toutes les Villes Maritimes font filles de la Mer : fur-tout celles qui ne

1, / feroient rien fans la Mer, comme Sidon. Mais pourquoi lui attribue- 1 on,

une voix admirable & l'invention de l'Ode i Peut-être parce que l'Ode fur en.

,

I
effet inventée à Sidon : des Villes auffi fîoriiïantes font remplies de beaux.

(UicftS i ffVC J (rrKji efprits, de Poètes, de Speélacles ; ce n'efl que dans leur fein que peuvent

{Ltho/*oli
fleurir les beaux Arts. On fait d'ailleurs à quel point les Phéniciens culti-

Ol WiM. p foient les Lettres j preuve de l'aifance & de la profpérité dont ils jouifToienu

$. 6..

BAALTIS y Us C A BIRE S, tes AGROTES, &e.

» Après ces chofes, Saturne donna la Ville de Byblos à la DéelTe Baaltis

» ou Dioné, & Béryte à Poséidon ou Neptune , aux Cabires ou aux Grands „
» aux Agrotç^ ou Campagnards & aux Pécheurs ^ui confacrent à Béryth les.

» refies de Pontus». L'Auteur avoit dit plus haut, »» que Saturne ayant fait

>• entourer fon habitation d'un mur, fonda Cyblos la première Ville qu'il y-
»» ait eu en Phénicie.

Byblos &: Béryte étoient deux Villes Maritimes & trcs-flori (Tantes , donp
nous ferons un article à part pour ne pas charger celui-ci : elles furent

Ci ia jî/TuOnt
confacrées naturellement à Dioné oa k l'Abondance, & à Neptune ou au?

' Commerce Maritime & à la Navigation. Er l'on y confacra les refies de-

Pontus , c'efl-à-dtre cette portion de richelTes que la Mer fournit , & que
les Pêcheurs réfervent pour les Habitans du Pays.

C'eft le fruit des travaux de Cronus ou de Saturne , parce que fans Agricul-

tUyntio^f, 7ti*tH*pktf ture il
n'^y

auroit ni Villes, ni Ports ,
ni Abondance , ni Navigation, ni Com-

j*,. ihnJt 1 '
merceries hommes feroie«t aufS peu nombreux , & aufîi cpars fur la Terre

(J &Uu^
'

^^g les animaux des bois.

^ Navigations des Pefcendans des Diofcures.

Ce que nous venons de dire nous donne la c\é dé ce que notre Autenr
a raporté plus haut, que «dans ce tems-làlesDefcendans des Diofcures?

(ni M» l'^bé Sz|k.cu& dani fo^ Qriginc de» Dieux du Paganilme, Tona..!!, g. »iç>-
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» avsnt conftruit des radeaux & des vaiiTcaux , fe mirent en mer : & qu'ayant
•> Clé jettes fur le rivage fous !e mont Ca(ïïus , ils y élevèrent un Temple.

Cet article qui femble n'avoir aucun raport avec THiftoire de Saturne ,

& qui ne paroît mis ici que pour conferver le fouvenir d'un lunple fait hifto-

rique , eft cependant intimement lié avec l'Allégorie que nous expliquons »

& trop intéreiîant pour être omis. ^ / '/ •

Les Diofcures ou les Cabires, (
car ce font les mêmes Perfonnages fous deux '^iCr^ cwr(A CùOly^

noms différens , ) ne font autres que les grands Propriétaires , les Maîtres de
la Terre , les Fils du Soleil ou du Ciel dans le ftyle allégorique. Ce ne font ^YClhri r t
pas. eux qui s'embarquent; mais leurs Defcendans, les Êtres auxquels ils ' •'•

ont donné naiffance. Mais quels font les Etres qui naiffent des grandes Pro-

priétés, fi ce n'eft ceux qui conftruifent des radeaux , des vaideaux & qui J0(Jtfj UflitctJ
les chargent des Productions fournies par les grands Propriétaires, en font ' *

nn objet de Commerce , & les vont échanger, troquer, vendre, débiter dans
les pays lointains , & fubfiftent eux-mêmes par ces moyens î

Ces premiers Navigateurs font jettes fur les rivages que domine le Mont
CalTius , & ils y élèvent un Temple.

Cette anecdote qui femble elle-même jettce ici comme par hafard, efb

de la plus grande vérité & peint admirablement les tems anciens. ,
"

Le Mont Caflîus eft entre la Phénicie & l'Egypte. C'étoit donc un lieu CoAHui U(ClVtiH
heureufement fitué pout y ouvrir le plus grand Commerce entre la Phénicie ^, , . ^
& l'Egypte , entre l'Afie & l'Afrique. Nos Navigateurs durent donc en faira "''W«j»*ir.Iyy^^
fc but de leurs voyages.

Ils y élevèrent un Temple : c'eft encore dans le Coftume. Sur les Fron-
tières de deux ou plufieurs Peuples , ou choififfbit le lieu le plus favorabi»

pour le Commerce : il devenoit comme la Capitale , le point d'union
, le

centre de tous ces Peuples : là, étoit toujours un Temple confacré à la Di-
Tinité Tutélaire du lieu ; là, dans le rems marqué chaque année, & qui
eomboit toujours au tems de la Fête du Dieu, fe raffembloient tous ces Peu-

jj , u,

pies pour feur Commerce : c'étoit tout à la fois un tems de Foire , de Pèle- ^ùl/fCi T{ittf%,i^^
rinages , de fêtes & de danfes : les Marchands trafiquoient , les dévots alloienc dattiii
au Temple , l'a Jeunefre danfoit , toutes les denrées fe vendoient bien , 8c /'
chacun s'en alloit gai, difpos & content. Telles font encore nos Foires Se

nos Pèlerinages : jufqu'aux Fêtes des ParoifTes toujours unies aa Commerce' »

& accompagnées de quelque Foire, grande ou petite. Ces chofes font 5c

feront de tous les tems , parce qu'elles tiennent aux premiers befoins & à .

la Nature Humaine. Ces lieux furent toujours privilégiés & à l'abri de toute

rnfulte > de toute attaque, de toute vifite, parce qu'ils ne pouvoient fe.

foutenir que par ce moyen.
""

L'on ne va que là où l'on ne craint rien. Se le commerce fuit tout lieuoi'

H' feroir gêné ou violente. De-là les franchifes de toutes les Eglifes <?<: de-

TOus les lieux facrcs, parce qu'ils fijrcnt toujours deftinct à adembler & à:

séunit les.hommes*.
* ' '

.
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L'utilité en ctoit encore bien plus fenlîb'e dans ces premiers Tems , Se

fur-tout dans ces Contrées où l'on avoit infiniment moins de reilources

pour le Commerce qu'aujourd'hui , ôc où les Lieux confacrcs pour cela

ccoient moins nombreux.

N'omettons pas que le Temple du Mont Cafllus fut rrès-cclcbrc dans l'An-

tiquité : qu'il et it confacrc au Dieu fuprcme , apellc par les Latins lou

1^ ,
• Cassius : &: qui tenoic dans fa main une Grenade pour marquer qu'il

0U t*j^'"''. ctoit le Dieu Tutélaire de l'Agriculture, fourcc des Empires & de la Popu-
lation.

Ajoutons qu'au pied de ce Temple, s'éleva une Ville confïdcrab'e, bâtie

fur le bord de la Mer, 6c qui fcrvoit de port au Temple & aux hab.tans de
; la Montagne.

Au Nord de la Phénicie, cfl: une autre Montagne près de Scîeucie, & au

pied do laquelle palioit l'Orontes, qui s'apclla aufïï Cafllus , & fur laquelle
étoit également un Temple confacré à lou Cassius. Il avoit donc été élevé

entre la Phénicie &c la Syiie, par la même railon que celui dont nous ve-

nons de parler , entre cette même Phénicie & l'Egypte : un pareil point de
réunion n'étoit pas moins nécelTa.re au nord de la Phénicie qu'au midi.

En tirant l'étymologie de ce nom du mot Oriental |'p Qats , qui lîgni-
• fie terme , ierne

,
la fituation de ces Montagnes efl; rendue exademeiu , de

même que leurs effets , & s'affortit au mieux avec tout ce que nous venons
de dire.

ARTICLE VIIL

§. 1.

DÉT11.ÔNEMBNT ET MuTILATlON d'URANlTS,

Récie de Sanchoniaton SC iHéfiodt h cefujet.

JjJous voici parvenus enfin au dénouement de cette longue Hiftoire , à

l'aârion la plus
dénaturée de Saturne , bien propre à le rendre odieux , &

qu'on n'eiJt dû raconter qu'avec horreur , qu'on chante cependant comme

digne d'une gloire
éternelle , & qui élevé Saturne au rang des Dieux. Faits

inexplicables ,'
s'il faut prendre ceci au pied de la lettre : mais vrais & à

leur place ,
dès que l'on confidére cette dernière marque de cruauté de Sa-

turne fous un point de vue allégoritiue, qui la lie avec toutes les autres

portions de fon Hiftoire ,
& qui en fait la clé de tout ce qui a Saturne pour

JH
i^

<»*M. "
ifSaturne, dit notre Auteur , tend des embilches à fon Père la 3 1' année
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» de Ton régne, dans des lieux entrecoupes : f^' s'ctant rendu maîrre de fa

» Perfonne ,
il le prive des marques de ion fexe ; c'ctoit près des Fontaines

>» êc des Rivières. Quand Uranus eût rendu l'anie , il fut déifie : fon fang fe

» mêla avec les eaux des Fontaines & des Rivières; & encore aujourd'hui ,

>• l'on en montre la place.
Hhsiode dans fa Théogonie chante la même cataftrophe : mais dan* )|^>i54(

un plus p/and détail , & en raflortilTant à la Mythologie Grecque.

Après ai'oir dit, comme nous l'avons vu , que Rhéa avoit armé Saturne d» , ii

la faulx meurtrière ,
il ajoute : JUjWli^

«' Bientôt arrive le Grand Uranus , menant la Nuit à fa fuite : déjà il cm-
» bra(Te Ghé .• fon Fils fort au(îî-tôt du lieu où il s'étoit mis en embufcade;
»» Se prenant fa grande faulx longue & affilée , il tranche la virilité de fon
" Pcre : il la jette en arrière.

» Ce n'eft pas fans fruit qu'elle s'échape : Ghé reçoit dans fon fein toutes
» les gouttes qui en diftitlent ; la révolution de l'année en fait naître les . . .

» vaillantes Erynnides ,
les redoutables Géans aux armes brillantes & aux

» grandes lances, & les Nymphes MmAREs.
» Cependant cette portion d'Uranus tombe dans la Mer agitée : lon»-

j» tems elle flotte fur les eaux ; de ce Corps immortel (e forme une écume
•» brillante .• les flots la portent à Cythere , & de là dans la terre de Chypre,
» qu'environnent les Eaux. Alors la plus bêle des Divinités fort de cette
» écume, & l'on voir par-tout la verdure naître fous fes pas. Les Dieux s'ac-
» cordent à l'apellcr Aphrodite ,

la Déciïe née des eaux écumantes
, Cy-

« THERÉE couronnée de fleurs, la beauté Cyprienne parce que c'eft là où
» elle vit le jour , l'A'nante de la fécondité parce qu'elle naquit de fes
» fources.

>: Les Dieux l'admirent auffi dans leur Affemblée immortelle, & avec elle

» l'Amour & Cupidon qui marchent à fa fuite.

»> Depuis ce tems, elle eCt toujours honorée par les Dieux & par les Hom- fàiUy, ! ju/,^L
» mes. Elle prcfide aux converlations des Amans , aux ris, aux jeux, à la ^
» volupté fcduifanre , aux Amours & aux Grâces» >^u

<j 6v«^

'

Ju/Yt.Ui^

Or tlgnn) u>^.

Preuves que ce récit efl allégorique.

Nous avons dans ce récit d'Héfiode deux faits à difcuter; le premier quî
lui eft commun avec notre Auteur ; le fécond né de celui là ; mais devenu .

beaucoup plus intéreffant entre les mains des Grecs; ce qui confirme l'opi- JdlMn oldiff fhan
n'on que SancTioniaton eft antérieur de beaucoup même à Héfiode. »

/!<:)'*//'
La naiilance de Vénus eft certainement une Allégorie : mais liée étroite-

ment avec la mutilation d'Uranus , celle ci ne feroit elle pas elle-même une

allcgorie î Auroit-on fans cela penfc à unir une idée aufli agréable à un pa»-
ricJde avec le<iuel elle n'auroit rien eu de commun ; 7^' /Icwdoo /«-i^n Woa -w»^. ^ ,^
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Mais afin qu'on puifTe nous fuivre plus aifcment dans rexplicacion que

nous en donnerons , & qu'on ne puilTe douter que ce ne foi: réellement une

allégorie , & une allégorie liée intimement avec l'Agriculture ou avec Saturne,

ne la féparons point du refte de ia Mythologie; c'eft de cet enfemble que
doit naître la lumière propre à difTîper ces ténèbres.

Ce n'eil: pas l'Hiftovre de deux Particuliers ou de deux Rois qu'on chercha

à célébrer, enchantant la manière dont Saturne avoir fait perdre à Uranus
Jes marques de fon fexe ; & ce ne fut pas un fait hiftorique , qu'on eutdeffein

d'apprendre aux hommes, en ajoutant que les Eaux des Fontaines & des

Rivières en avoieut été fécondées : c'étoient des objets phyfiques , dent on
vouloit conferver ia mémoire; & qui étant communs à tous les Peuples agri-
coles , font racontés chez tous par des allégories de la même nature : les

noms feuls font changés.
Paflbns-nous en Egypte

> Ofîris y éprouve de ki part de Typhon les mêmes

QJ(ilOt traitemens , qu'Uranus de la part de Saturne : & ce qu'il perd tombe égale-
nient dans les eaux ; Ifis ne le retrouve plus , il eft mangé par les poilTons

'• &
cet événement devient le fujet d'une Fête folemnelle.

Nous tranfportons-noiis en Syrie î Venus y pleure Adonis : il eft mort ,

yfdfom'i
bleiïë par un fanglier, dont les dents cruelles ont atteint en lui les fources

de la vie.

En^Plvrygie , le même fpedacle s'offre à nous. Cybéle y déplore la fureur

d'Attys , de fon cher Attys qui n'a pas eu plus de compaffion pour lui-même ,

flf'/j que le vilain fanglicr qui tua Adonis n'en eut pour cet Amant de Venus ,

éi qu'Ofiris n'en éprouva de la part du barbare Typhon.
Ce ne font même que des Hommes auiïl malheureux qu'Attys , qu'Ura-

^flltti iuymlkl, nus, qu'Olîris , qui peuvent être les Prêtres de Cybéle.
A Rome où cette coutume Afiatique n'aroit pu s'introduire , des Femmes

feules avoient le privilège de voir la Déefle : rien du fexe opofé ne pouvoit

paroître en fa prélence, pas même en Tableau.

Dans ces récits poûérieurs, les traits , à la vérité , font adoucis; ce n'efl: plus
Ghé qui fait maltraiter à ce point Uranos par fon propre Fils ; mais c'eft

toujours une Déelfe qui n'a plus de mari réel ,
& qui dans fa douleur ne

veut plus voir des Perfonnes capables d'en renouveller ramertume.

II n'eft pas jufqu'aux Grecs qui ne veuillent avoir une Rhéaaufll infortunée

que les autres, & de leur façon ; & ils font pour cet efFei traiter fon mari

Saturne de la même manière par fon Bs Jupiter.
Ces raports ne font point formés par le hazard; ils ne peignent point non

^ plus des aventures réelles : c'efl; une allégorie , répétée par-tout, mais toujours

avec quelque circonftance de plus ou de moins, Si fous des noms difFérens,

p.a*
cela même que ce n'eft qu'une allégorie

Ne foyons pas furpris qu'elle foit commune à tous ces Peuples , & qu'elle

ne s'étende pas plus loin; cette Allégorie eft eflentielle à Saturne, c'eft-à-

dire à l'Agriculture ; elle aura donc çté adoptée par tous les Peuples agri-
coles
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6c CupiJon. Mais ces deux Perfoniiages Allégoriques ne font pas del'inven- n^^ t<n#«i»u*
'

tion des Grecs : nous les trouvons dans notre Auteur , comme Fils de Saturne, J
*

. •

•Ji de l'Agriculiure ; & cela cft vrai.

§ 4.

Eiats dont dijpofe Saturne,

Notre Auteur nous alTure que Saturne donna l'Aitique à fa fille Athenb
ou Minerve ; & l'Egypte à Mercure. .

Nous aprenons donc ici que les Athéniens adoroient Minerve; & les yKût»w»u.l
Egyptiens , Thot ou Mercure, par des raifons relatives à l'Agriculture; ce ' *

^ue l'on ne favoit pas , & qui fervira de confirmation à tout ce que nous
avons dit jufqu" ici.

Perfonne n'ignore que Minerve , Déeiïe des Arts , étoit la Patrone des '

Athéniens & de l'Olivier : & que l'Attique étoit un Pays ftérile , & où l'on

ne cultivoit en quelque forte que l'Olivier.

Perfonne n'ignore encore que l'Ej^ypte, Pays tr^s-fertile *: trè^-cultivc ,

attribuoit à Mercure toutes fes connoiflances , & fur-tout celles relatives aux
Terres , à leurs mefures & à leurs diyifions. .;•]'; ".'''

Mais pourquoi notre Auteur attribue -t-il ce partage à Saturne î

Celui ci avoit-il régné en effet fur l'Attique & lur l'Egypte?
Non fans doute: ceci n'eft vrai qu'allcgoriquement : mais dans ce fens»;

il cft tr^s-vrai Se très-inftruéVif. -y
Si une DéefTe eft Patrone d'Athènes, tandis qu'un Dieu eft Patron de

Memphis; &; fi les Arts font cultivés ;t Athènes, tandis que l'Agriculture do-^-

Thine en Egypte ; tout ceci eft l'effet delà Nature ; les hommes n'y ont rien

mis du l^?>jr ; ils n'ont fait que fe conformer aux lotx éternelles & immuablgs
<le l'Ordre.

L'Egypte , Pays de plaine & du fol le plus fertile , devint un Pays d'Agri-
culteurs ; & ceux-ci livrés à des travaux pénibles, prirent un Dieu pour leur

Patron.
'

....

L'Attique, Pays montagntux & du fol le "plus ingrat & le plus ftérile ,

devint un Pays d'Artiftes, de Fabriquans, de Cultivateurs d'Oliviers, dç ven-

deurs d'huile : ces Arts bien diffcrens de celui du labourage, n'exigeant

qu'une vie fédentaire & intérieure , fe faifantnonau dehors, &i aux ardeurs

du Soleil , mnis au dedans , mais dans le ménage , diftriâ: de la Femme , de
la' M-ere de famille , de la Dame du Logis, furent mis fous la proteftion
d'une Déelte , & cette DcelTe-fut la Lâne , PAthens des Grecs, la Minirve
des Lati-ns.

Cette diftiniftion (î naturetle & attribuée à Saturne par les Phéniciens,

|>rouve la différence flnguiiere que ces Peuples mcttoient entre l'Agriculture

L
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» rf»»^:f
"' "•* le vni Arr produftif , l'art F.fTyptien , & de tour grand Empire , 6< les Arts

qui confident à mettre en œuvre les matières premières fournies par l'Agri-
culture ; Arts qui ne font point produftifs, qu'on a apcllésavee raifon dans»

ces derniers tems Arts
(lériles ^^ qu'on apcUa fymboliquemeac dans 1 Anti-

quité, yîns di fAttiqui , Pays u<i de.s moins produdifs de l'Antiquité, &1

un des plus ftcriles.

Et cependant ils font fous hi direction de la Fille de Saturne, parce que-
fans rA;jriculture les Arts ne feroient rien , puifqu'il feroit impcffible <\\.\\V

exifiâc des Axtiftes, ià où ils n'auroient aucun moyen de fe procurer leur

fubfîft'ance , en échange de leurs Fabriques & de leurs inventions : fans les

\ Arts, l'Agriculture fubfiftera , puifqu'clle aura toujours le nccellaire, tandis*

{ti^iAX^mX que f^,-,s l'Agriculture les Arts fcronr morts ^ fans vie.
"

j.
'' Ces vérités font d'une fi gr:iiule évidence Se fi naturelles , qu'il efl: aufll ped-

fiirprenant de les voir enfeignées par rAntiquité , qu'il ctoit fi'rprenant de
voir qu'on ait hélltc un jnftant de les admettre dans ce fiécle Pliilofophe.

ARTICLE î X.

SATURN E, UR ANUS, &c. PEI NTS /--ïr
T H O T,

Diverfes manières dont on a traduit cet article.
t

O ANcHioNi AT ON Hous aprciîd que Thot peignit Saturne , Uranuj ^

Dagon , & qu'il, inventa divers caraélcrcs- Mais comme on ne s'étoit formé-

aucune idée jufte de ce fragment , on pouvoit encore moins rcuflîr à entendre

If palTage dont il s'agit •,
ne foyons donc pas étonnes qu'aucun de ceux qui

l'on: traduit, n'ait pu le faire d'une manière intelligible.
» 1 bot, diient les

Auteurs de THiftoire Univcrlelle ,
»» ayant auparavant repréfenté Uranus ,

-»> forma des images des Dieux Cronus 6c Dagon , Se fit les caraétéres facrés

» des autres llémens. » Selon M. Fourmonr ,
« Thot imitant Uranus, avojt

« tiré les portraits des Dieux , de Cronus j de Dagon 5c des autres, pour en
3> faire les caraétcres facrés des Lettres. •> Ft le'on Cumberland , »» Tlioc

I) ayant auparavant imité ou rcpréfentc Uranus . peignit les vifages des

» Dieux Cronus & Dagon, & forma, les caradercs facrés des autres

»» Elcmens »

Ces-Traduétions font auffi obfcures les unes que lies autres^ Qu'efl ce que
cette ihiicatiou <i'Uraoas '. Thot avoit il imité (es aéVions , ou l'avoir- il déjà,

peint comme il pcîgnitenfuite Cronus, Dagon &: lesautres Dieux ^ Qu'efl-ce

que cette peinture' d€ Dieux? Quel fens do.t-on attacher à ces caraftèreSi

£w:rcsdes.Elémens: qu deS' t-c«res >
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coles ; Se elle ne fc fera pas étendue à d'autre. Une même vérité n'eft cachée
fous toutes CCS Fables , que pour les Peuples qui jouillent des effets de cet
il f-rAil

j. Explication de rAllégorie qui y ejl renfermée.

: Eft-eHe difficile à trouver , cette vérité? Ne naît-elle pas de l'enfemblc

tjue nous venons de parcourir } Et peut-elle être mieux caradcrifée que par
ces Eaux fécondées aux dépens d'Uranus , d'Ofiris , d'Adonis i5c de tous les

autres qui éprouvent le même fort, & par la naillance de la DcefTe de la

Fécondité qui fort elle-même du fcin de ces Eaux ;

L'on chante ici les heureux effets de l'Agriculture : par elle la Terre , Ghé,
Cybéle, Ilis, ou de tel autre nom qu'on voudra l'apeller, femée , arrofée,

cultivée , nioi(ri)nnée par l'Agriculteur ou par Saturne, eft devenue en quel-

que forte fon Epoufe ; il a ravi au Ciel l'Empire qu'il poiïédoit fur elle,

tandis qu'elle neproduifoit que par fon fecours. Mais Uranus n'efl pas feu-

1/emeiK privé de ion Empire : il perd encore ces forces par lefquellcs il fé-

condoii cette Terre , puifque<:!étoit fon Empire même.
-C'eft dans les Eaux que tonvbentces fymboles de fa puinance : ce font tes

Eaux qui, fe 'teignent du fang d'Uranus, d'Adonis , d'Ofiris, 5:c. puifque
l'Homme ne peut rendre la Terre tcconde (ans le.fçcours des Eau^ ; & que
ces Eaux ne tirent pas même de lui leur fécondité :.cVft. à Ta Natiiïé qu'elles

kl doivent ; Sc^il elles deviennent fécondes epcre les mains de l'Agriculteur,

ce n'eft qu'autant-qu'il les a mifes en état de recevoir l'influence des C-eux :

qu'il a (dépouillé en quelque forte ceux-ci de toute, leur vertu , pour la faire

paffer dans ces Eaux ; & faire raporter à la Terre des fruits qu'elle n'eût

foint: produits fans cet artifice.

St. Tellèi&iirdanc l'origine de toutes ces Fables-, calquées fur !e même modèle,
& ei) .aparènce lî barbares ; elles aprcnoient à l'Homme , que quoiqu'il eût

inventé l'Agriculture , le plus excellent des Arts, cet Art fourcedes Empires ce

Hes Sciences, il n'en devoir point le fuccés à lui-même : qu'il n'en étoit qu'un

Ageitc étranger : que le fuccés dépendoit des influences du Ciel fuj la Terre,

par le moyen des Eaux propres à la féconder.

• Ce n'efl donc pas fans raifon que l'on place ces événemens fur les bords

4e9 Fontaines & des Fleuves ; &: c'eft avec autant de raifon , que l'on fait

naître du fein des Eaux , Vénus, la DéefTe brillante de la fécondité.

L'Eau fut en effet chez les Anciens le premier Principe des ttres phyfî-

<]ues : mais lorfqu'on fait dire à ces Anciens qu'elle eft le premier Principe,
dans le fens abfolu , la feule Caufe de ce qui exifle , lé Créateur mêiïie , oti

leur prête une extravagance à laquelle ils ne penferent jamais : on les ca-

lomnie dans toute l'étendue du terme.

Mais difons un mo: de Vcjms.

\autgoriej. . ^
i»< >f*i*i n.*^ «<^r
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§;.
a.

Kaijfajru & Triomphe de F É a v s.

Elfe h'eft donc ptoriit honroufe , la naiffarice de Venus
-,
& Ton ne'potivbît

célébrer d'une maniefe plus agréable , lès heureux effets de la culture de la

Terre. Auffi Vénus fut apellée Aphrodite : non du- Grec i\.^va AphrÔ ,

écume, explication qui fut une fuite de l'Al!cf;orie ; mais du primitif Phr.b

ma qui fignifie Produclion , Fécondité : & d'où naquirent des familles ininren--

fes dans toutes Langues •• d'où vinrent clVez les Grecs, P/i'eré <ptPCïfipopo( Pkofos

^c. Cliéz les Latins /«ro ,ferax y fertids \frucius ,frilbr ^&c. En Prançaity
fra & frayer ;mot§ qui fe dirent des^PbilfortSi &:c. tdixs relatift à la fecotl-

dité & aux produâions.
De là fe forma encore le nOm que les Greès donnèrent au charmanc

Oifeau de Vénus. La Colombe 'S'apcHoit chez eux Phristera : ôtez la-

double terminaifon Ter-a dont la premreré«ft commune à un C\ grand nom-
bre de mots , relie Pçai's venant 4s Phéri', ;&:,'qut GgmûcFéeond; nom û con«

venable à la Coloriibe' , & qui ppïnt Ci bien lès' qualircs^iu! la fi^:ent choi(îif

avec tant de rai Ton , pour le fymbole de la Mère des Amours* î'i

Enfin Vénus ne naît, que lorfque Saturne a établi l'Agriculture, Ior(—

qu'il a ravi au Ciel l'Empire qu'il exerçoit lui feul fur la Terre. Car ce
n eft que du moment où les Hommes cultivent, la Terre , que Vénus prcfida
aux produéiiohs de la Nature entière ; que les fubfiflances naquirent de tou-'

tes parts ; querâbondânce fut connue des Mortels; qu'alla goûtèrent dans toute

Ton étendue la douceur d'être Maris &c Pères, Si d'avoir d'es propriétés ; que
le Mariage Se une Famille nombreufe fiirent des bieiis réels , & que l'on pue
jâ^iir de la vie. La Terre put alors , &' alors (euleinent , fe couvrir d'Etres

raifonnables , capables de fentir le prix de T'exiftence ; &c tout prenant une
nouvelle face , il fëmbla que la Terre avoir été engourdie- jufqués dans ce

moment :'%]ue fe's principes de féconditéyjafqu alors rehferrrics dans Coh

ieji» y ne faifoient que de fe dévelopèr : qu'en an mot ,
'VcHù^

, IçS^ Amottfç
&' lès Gri'.ces n'exiftôîent" que de cet ihltanf' 'Et pouvoit-ônlifïia^iner ùù Ta-
bleau qui peignît plus vivériteni la différence extrênie qoe-l'on apèrcevo^
entre ces deux Epoques? Mais veut-on en fentir k beauté & l'énergie? il

faut le remettre en place , &L le voir fous foit, vrïti jotor-: fétiîç hianierC de-lire

îa Fable , & de pénitret dans l'Antiquité.- /^'"
'"-= ne :,oi i.

'

...,;; : ;:!,f,

Cclî pat la même raifon , ^ac l'oa alTocJc toajoais Vénus avec ïkwanz



HISTOIRE DE SATURNE. S5
Si ce favant Abbé avoir toujours fuivi de pareils guides , & qu'il s'en fût ,

tenu aux faits , fans chercher à les expliquer , fou Ouvrage eût été meilleur, ^m >%
Se il n'eût pas embrouillé la Mythologie. Ici , il compte cinq Saturnes, Adam, ^- J âkl^wvti
Noc , le Saturne des Pliéniciens, celui de Carthage &: celui des Latins. Il eût

pu y aiouter un Saturne Grec , un Egyptien , peut-être un Indien aulH, & Cer-
,\

taiiiement un Saturne Gaulois , &c. '**" * •^•s.

Pli'Tàrq_ue regardoit Saturne comme l'Inventeur de TAgriculture. ^^.Utt UtlK
» Ce Dieu , dit-il dans la xli*. de fes Queftions Romaines, efl: l'Auteur

» Se l'tnventeur de l'Agriculture. Auffi porte t'il la fanlx danS fes, mains, . ..

w d- il eft regardé comirte le gardien & la caufe de la félicité",. parce que l'ar

» bondancedes prod-udions de la Terre , &: leur vente ,
eft uiVe fource de

3».ricli.e(Tes. Ceft par cette raifon que les Nundines ou Marches lui font c6n»
» facrés

, Hi que le Tréfor public eft gardé dans fon Temple
II en eft de même de Virgile , qui lui attribue la réunion des Hommes en Y^r^yL

Société , & l'ctabliflement des Loix ; objets inséparables de l'Agriculture.
^

A;iotvi:*ù*l

" Primus ab aitherco vcnit Saturnus Olympo ,

3» Arma Jovis fugicns &c regnis exiil ademptis.
5) Isgenus indocile & difpcrfum montibus aitis

35 Comrofuit , legcfque dcJit . Latiumquc vocari
i' Maluit , liis quontam latuiiïét totus in oris ;

5> Aurcaque , ut perhibent , illo fub rege fucre

3> Saecula , (îe piacida populos in pace regebat.

"Saturne, dit H, exilé de fés États ,& fuyant les armes vidorieu fes de
» Jupiter, defcendit le premier de l'Olympe. Alors il ralTembia les Peuples
», cpars fur les fommets des Montagnes, & qui n'avoient jamais connu les

» ava'ntages d'une fage fubordination. Il prit plailir à fliire porter le nom de
kLatiVU

,
ct^-z àkt cachés , à ces Rivages, fur lefquels il avoir trouvé

» une retraite fûre ; c'eft là qu'il fit fleurir les Siècles d'or
•,
& qu'il main-

» tint les Hommes dans une paix confiante & profonde.
'

;
Ç'eft

ce qu'avoient déjà dit les Cretois : » Saturne , l'aîné des Titans, Ai- f-roti Vi'«< 5^^^ p
*'(oiént-ils (i) , devint Roi ; & après avoir donné des mcEurs & de la poli-
» refTe à fes Sujets , qui menoient auparavant une vie fauvage , il porta fa

'
'-"•

» r^rutatit)]! & fa gloire en dilTcrens lieux de la Terre. Il établit par-tout la *.(d >

» jullice & l'équité ;& les Hommes qui ont vécu fous fon Empire, pafTenc
» pour avoir été doux , bienfaifans, ^'c. ...

1»...— : : _« „_.. n. ^m

» ces , car elles font fur la Terre . & redefcendentpas du CieL..w C'eft par de/ ytryn

«Ja m.cme.râifo.ti,.aioutertTJl> qu'on dit qu'il
dévore fes Enfans, parce que

» les femences retournent là d'oA elles font venues.

, j(ty
Dicd. de Sic. Liv, V. T. II, p-, jo i , de la Trad. Franc,

'

•
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Mf^. Denys d'HalicarnafTe (?) dérive fon nom de Satu (fernence), comme

\ i
^
nous raffafiant (SAT-urandc) deh]cns,\a\ Ceu\ aynn apris aux hommes à

*** * ^ '

cultiver la Terre &r à lui faire raporter des grains.
r/.iistJ:

_^ Il en eftde même de Macrobe (4) » Les Fêtes, dit-5l , que l'on célcbroic

Jj^UCnii ti'en rèjouilTance de ce que l'on avoit cueilli & renfermé tous les biens de la

, , ^m, "Terre, étoient confacrces à Saturne, & à Ops fon Epoufe, parce qu'on
**»'*»> j^J^ „ Igj nsgardoit comme les Inventeurs nts Fruits, 6<: comme les Auteurs

M par-la même , de toutes tes douceurs donc la vie ctoit accompagnée.
Auljî y faifoit-on participer les Efclaves, puifque c'étoit de leurs bras que

Ton s'étoit fervi pour faire naître 5c pour récolter ces biens.

Ces Fêtes terminant l'année du Laboureur , qui voyot fes travaux cou-

ronnés par le fucccs le plus heureux , étoient donc apellées avec raifoii

•

^ Çatl'rnales
/ . 1^

Jj Çf < »
C'eft par la même raifon que les -Grecs les apellerent Croniennes ; c'étoit

JCliUy'ri9l.t&
toujours le même nom.

L'Orient qui les apelloit SacÉes à Babylone &: dans la Perfe, dut les

apeller dans la Plirygie & en Syrie, Fêtes IlÉennes, ou d'Itus, puilque
c'étoit le nom Oriental de Saturne ; mais ce nom fe confondoit avec les

Fêtes Iléennes ou Troyennes ; & je ne doute pas qu'elles n'ayent été fou-

vent prifes l'une pour l'autre.

. 2°. Comme le Dieu du Tcms.

i"A L'Antiquité ayant toujours regardé Saturne -comme le Dieu du Tems , nous

prouve encore par-là qu'elle l'envifageoit comme l'Inventeur de l'Agricul-

ture : & fi cette féconde manière de conhdérer Saturne , fit prefqu'entiért-
ment oublier l'ancienne ,ce fut l'eflxt du raport intime qui règne entre ces

objets , & du Génie Allégorique qui fit toujours préférer l'Allégorie à la lettre,

u /' ,,. . Tout ce qui fe dit des nioilTons du Laboureur, s'eft dit du Tems : lî le Ttms

\ti\r f t fuj»
eft armé de la Fau'x meurtrière, le Laboureur engloutit les moi (Tons : fi le

^^ Tems dévore fes propres enfans, le Laboureur fe nourrit de fes propres'

(]iiS.i.-run, fruits : fi le Tems fert à calculer la durée des chofes , le Laboureur régie tout

par fes moilTons ; tout autre calcul lui feroit inutile.

L'invention du Labourage étant peinte avec tous ces emblèmes , devint

^^—^y donc la peinture du Tems ; & le nom de l'une fut tranfporté à l'autre. Ainlî

Saturne eft également le Tems d<. les Moilfons; & s'il s'apelle en Grec
Cronos ou le Couronne , le Tems s'apelle dans la même Langue, Chronos :

(faKOS
' ^" ^^"^ '^ ^^ ^'^^ *î"^ ^'"" ^"^ toujours calque fur l'autre.

(3) Ant. Rom. L. I. ch, jg,

(4) Saturn, t. I. ch, X.
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L'on fpnt très-bien qu'on ne pouvoir faire mieux , fans avoir compare ce

p:.tTajT,e
avec l'Hiftoire entière de Thot. Mais cette Hifioire elle- même efl Ci

emlirouillée , elle acte fi peu ccl.xircie , elk tient fi fort à tout l'enfemble

de l'Hiftoire d'Uranus & de Saturne jufqu'à nous fi. obfcure , qu'il étpic im-

poiTible de la dévcloper.

2. Son vrai Je/iS.

Le poilir de vue abfolument nouveau fous lequel nous cnvifagoons la;

F^blf ^ devra tout cclaircir au contraire , s'il eft juAe ; & tout ce qua nous

avons dit jultiu'à prcfent fur ce Fragment en'particulicr , lur Uranus & fur •

, 4 yk
Saturne

, comparé avec l'enfemble de l'Hiftoire de Thot
,
doit ne plus lailTec

"* ''^*> »»^^ «%i\

d'embarras' fur celle-ci , fi nous fommes dans le bon ehcmin. C/eft auflî

ce que l'on éprouvera , nous ofons le dire
, lorfqu'on fera la comparaifon

de notre explication de Saturne ou de l'Agriculture avec l'Hiftoire de Thot,

qui fnivra celle-ci. L'on verra , que faites l'une pour l'autre , elles fe fou-

tiennent mutuellement ,&: que ce fut avec raifon , que les Anciens
repré-Jbl

IL /"

fenterent Thot comme le Confei'.lcr &: le Secrétaire de Saturne. ^'^U.v<j ^**</«^

L'Agriculteur ne peut rien fans l'obfervation des Aftres &r des Saifons: t^ m iatUr-n
faut qu'il recoure fans ccfte au Calendrier ou à C^m Almanach , pour diriger
tEiuies fes Opérations: mais qui lui fournit cet Almanach ,

ce Calendrier, 7/n '^i^«»4.n*«/ l i

ces Obfervations jfice n"efl:THOT ou Mtrcurt^, c'eftàdire l'Homme aux; *^c^
S gncs ?•

. : ,

•

Thot , en UTi mot , eft l'Aftronome comme Saturne eft l'Agriculteur ; ^Lj // .

Ç< c'eft en faveur de ce dernier , que le premier imite à la lettre Uranus ou >
/«Ji Vfl'n» Ym^

le Ciel c'eft-à dire, qu'il peint les Conftellation; , & qu'il rend fcnfibles

leurs révolutions. C'eft encore au pied de la lettre, qu'il j^eint Satwne 8c

Dagon, ou qu'il clalfe toutes les opérations du labourage & des champs ,

relativement aux Tems & aux Saifons.

Ainfi Thot &: Saturne font inféparables dans l'AHcgorie , parce qu'ils le

font dans le fait , & que l'Allégorie eût ct-c incomplette & inexaéle fans cette

réunion. .'
^^ 'fc-'-u" -

Enfin , ces caraftères ffiaccs par Thot, font des caraftcres facrés , parce
ou'ils fervent a la perfedion de l'Agriculture, fource facrce & refpedable
des Peuples & des Empires.

Parce qu'ils furent gravés dès les premiers Tems fur les murs des Tem-

ples , fculs points de réunion des premiers Peuples Agricoles , comme ils le

font encore aujourd'hui pour les Campagnes.
Parce- qu'ils furent toujours affocics avec les Fêtes folemnelles & lé culte

divin, établis pour l'iiomme agricole. "''•J'iv
Telle,

eit-l'explication fimple & vraie d'un paiïàge , qui fans cela feroip

îiiintelligible
: mais dont la vérité fe fera mieux fcntir, après qu'on aura lu'

k dcYclopement de
l'Allégorie

renferracc dans TMiftoire de Thot;
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3. Comment Thct peignit Saturne,

"'Notre Auteur a]onte que Thot ou Mercure peignit Saturne avec quatre

yeux & quatre aîles ; que des quatre yeux , deux étoient alternativement ou-,

verts & deux fermés
,•
& qu'il avoir de même alternativement deux aîles dé-

ployées & deux en repos, pour marquer, dit-il, qu'il veilloit en dormant ,

& qu'il dormoit en veillant. C'étoit dire que le Laboureur a befom d'ctre

toujours fur pied, de ne fe repofer jamais , de mettre tous îles inftans à

profit » s'il veut réufïîr dans Tes projctj. ,- 'a
itf I, j

' Ceci peut encore fignifiçr , que l'Agriculture efi un mêlante continuel
dç:" ^^ Ut^t^ tui«»«k»ttr

tjeiij^ dont les uns naitlent & les ayt^es pcrifTenr dans le même tems.

Thot peignit encore Saturne avec deux aîles à la tcie » pour marquer,,
dit- on ici , Ton intelligence & fa fenfibilité : ver-tus effentiellcs aux Nations

agricoles, & par lefquelles elles s'clevent fi fQrtau-deffus de celles qui ne le

font pas , fi l'on peut donner le nom de Nations à de foibles Peuplades qui
ne tiennent à rien.

JJ Antiquité elle-même regarda Saturne
,

1
° comme l'Inventeur

^^•«vKt J««^^:
de l'apiculture.

JW.ous ne nous fommes donc pas trompés. L'Hifloirede Saturne n'eft qu'une

:.allégoxie'relative :i l'invention de l'Agriculture ; cette Hiftoire , indciiniirable

^fans cette explication, devient par ce moyen auffi intérellante qu'inj^é-
iiieufe ; & aucun trait dans fon entcnible , qui nes'accorde parfaitement avec

-.tous les autres., tandis que fahs elle il eft impoïïible de les concilier. .

j Ce qui achève d'ôter tout doute à ce iuiet , c'cft que TAntiqujtté entierea

toujours rcprcienté Saturne comme l'Inventeur de l'Agriculture : fon.Hifloire

'doit donc être relative: à ce fait •,& des q«ctalMgkif§T^ljtégoàqu€m€flt, elle

,à'ajurte à tout, il ne doiit plus r-efter d'incertitude. :'; •- ; .

Rien de plus aifc à prouver, que ce que ;'atffi.bue ici à rAtjtiquité ; c'eft

itne vérité û iejiÔUle , que l'Abbe Banier. lui-même n'a pu s'empêcher d'en

coDvenir.vr,- ,? i.-)5

» Oa peignoir généralement , dit il , Satutne .vieux & courte, tenant uue
. :,i&uix à Ja main, pour marquer qu'il préfidoitàl'AgJ:i<;y|);ttr,e^q'llav<îUen-

jlU^lno „ feignée aux Latins. «
( O o.i'i :.-oq s 'li si fnvff>

I Ji i i i i :p . 'i\f
.

•"' • -'—"- I )"

(i) Myâi.T. III. in-ii. p.4iji-4}o.
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}". Comme le Roi de tJge £Or.

Taturne, devenu le Dieu du Tems , fut relcgué dans le pays des Fables :

là fut aufïï relégué fou âge d'or , fi vanté par les Poètes , & par ceux qui
ne louent que le tems qui n'ed plus, & qui trouvent fans cefle qu'il n'en eft

jamais cérame du tems jadis.

Quant à nous , nous maintenons que ce Tems ne fut point un fonge : qu'il , ^ ,

a paru fur la Terre
-, qu'il y parut dans le tems de Saturne ; qu'il ne tient

ju'aux Hommes de le ramener au milieu d'eux , 6c qu'il reparoîtra dans tout
on éclat , des qu'ils voudront fe rendre attentifs à la voix de l'Ordre , &
mettre fes leçons en pratique.

L'Age d'oB. eft le Tems , où l'Agriculture s'établilTant dans les belles Con- ^ (LaOi
txées de l'Orient & du Midi , fit fuccédcr l'abondance & la profpérité, à
l'état de foiblcîTe & de mifere , d'animalité fi l'on peut fe fervir de cette ex-

preffion , dans lequel les Hommes étoient plongés. A.ors la Terre prit une
face nouvelle , auffi belle , auffi fortunée , auffi opulente que les générations

pafices avoierit été pauvres & malheurcufes ; fiécle d'or à tous égards , puif-

cjue ce fut la fource'des biens , des richefles les plus prccieufes, de même .

que la fource d'une population immenfe & d'un état tranquille & ftable :

alors naquirent propriété, liberté , fureté : propriété des richeffes que l'on

faifoit naître ; liberté pleine &: entière de jouir de ces richeffes ; (ûreté pour
leur confervation ; parce que tous ceux du dedans en étoient pourvus , &
ne ciicrchoient pas à en priver les autres , & qu'on croit afTez fort pour ré-

ufterà ceux du dehors , qui euffent voulu s'en emparer.
Alors , chaque morceau de terre cultivée fut un Paradis terreftre : il fe cou-

vrit de fruits & de biens de toute efpéce : fes Poffefreurs y élevèrent des de-
meures commodes & agréables ; là habitèrent avec eux l'abondance , la Joie ,

la paix, l'innocence & la juftice: qu'eft-ce qui pouvoit manquer au bonheur
de ces Peuples f Et quels charmes ne rcpandoit pas fur cet état , le fouvenir
du paffe ?

Malheureufement au bout de plufieurs ficelés , des Nations vagabondes& brigandes attirées par la profpérité & les richeiles de ces Peuples , cor-

rompus eux-mêmes & affbiblis par l'abus de leurs avantages , fe jetterent
Tur les Empires du Midi qui n'étoient plus en état de leur réfifter, & les dé- »

>,i

pouillerent du fruit de leurs Travaux. Alors les vices les plus funefles aux
' ^

Nations , l'ambition , les guerres, la foif de tout envahir ,
la fureur infenfée

de donner des fers au refte des Mortels , d'être feul libre , Maître , s'em-

para de tous les efprits, fcduifit les plus illuftres Monarques, fît perdre de •*'^5* n'
, ^

vue la véritable gloire , fit mcprifer l'Agriculture , replongea les Peuples dans
,,

un cahos efîroyable, & fit évanouir cet Age d'or , ce fiécle de Saturne, dont
j

il ne refta plus qu un trille fouvenir qu'on prit bien-tôt pour un rêve. <
i

^lUgories. M
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I 4**. SASCJiOlilJTON dit lui-mime que cette

Hijioire
de Saturn^i.

ejl
une

Jl/égorie^

Voici encore U1Î trait qui devoit mettre fut la voie, ôc auquel cependant
perfonne n'a fait attention, quelqu'incéretTant qu'il dût paroître Notre Au-
teur nousairure, -^ que le Fils de Tliabion tourna toutes ces choies en allé-

hf f l^ç
» gories ; & qu'y Joignant des idées phyfiques & des phénomènes naturels,

yiU(0 6Ytj_ Vj^ j>il les confia à ceux qui célcbroient les Orgies, & aux Prophètes qui préli-
/ i

^feo^tw*.
«dolent aux Myftcres.

"^ ' Nous ne nous fommes donc pas trompés : tout cet enfemble n'eft qu'une

allégorie-, mais allégorie ancienne, connue & facrée , puifqu'elle iervoic

de fondement aux Hymnes chantées dans les Myftcres & dans les Orgies
facrées.

On n'en doit pas être furpris: c'eft un fait connu que les Myftères des

Anciens & les Hymnes qu'on y chantoit , avoient l'Agriculture pour ob]et :

qviOfiris , Bacchns , Cérès , Ijîs , AJonis ^ Cybéle , Saturne ^ Jiuius y &c»
étoient la répétition des mêmes Tableaux : qu'a Eleufis on ne cclcbroit que.
l'invention de l'Agriculture; qu'il en ctoit de même fut les rives du Nil, &
fur celles de l'Oiontes.

àtlmùtw^l^^ JiltitiiLli.!
Le nom même de ces Orgii:s dans lerqucîles on chantoit Saturne airmé

-^ de la F aulx & mangeur de fes Enfans, piouve également que e'eioit une:

Allégorie , & qu'elle étoit relative à l'Agriculture
Ce nom d'Orgies vient du mot Grec Orgas, oprxs, qui fignifîedans foa.

origine un Champ, un Terrain mis en culture.

,

*
/ Une Orgie étoit donc une Fête agricole; & qu'y pouvoJt-on chanter, fi ce

C""* 7
'

nefi; Saturne ou l'Agriculture , & les heureux effets prcleniés d'une manière

poétique & par-là même figurée & allégorique }

f
II eft vrai que par Orgies , on entend des Fêtés tumultueufes ou régnent'

/^oC<t' l^ licence & le défordre : mais alors , on peint ce qu'elles furent quand oti?

en abufa , & non ce qu'elles étoient dans l'origine.

f
Auffi le mot Orghê OPra , qui fignifia dans les Civ.ics licence 8c fureur, figni»

J'O^O- <
fioit primitivement travail a£ldu , foin , peine., étude, tout ce que nous,

entendons par le mot Cuiture.

^ , Cette Famille de mots n'eiielle même qu'un dérivé de la Famille EProN,,
yiOCC^ JE'rgon , qui défigne le travail des champs , les récoltes, & plus en général

tout travail , toute pt ine , toute érude.

Famille née elle-même du mot primitif mvk ou ir la Terre.

-W m i^i T'h'^^*^^- Sanchoniaton nous découvre jufiqu'aux motifs quidéterminerent les Anciens-
"

I- t à tranfmettre ces allégories à la poftérité
: c'éi*)it ^-our exciter l'étonnemenr

Ka» ii-^'*r*
*" ' & l'admiration de tous les Peuples. On ne pouvoir s'y prendre mieux rl'HiG-

W*tt4 it ^fimiiTT^ ] tons, de Saturne a étonne toutes les Générations; & iors^même quelles étc?

^ ,

.j^^i
îe moins entendue ,. on l'a eonfervéç avec foin*

^** ^ '^ r^
'

1/- u> /^ moi< im niA.ci May^Km h.or, .'-un ,^Oi'->fc^ j Wkltx VvM «

mor*. Ji^P^ "^^ ^'^^ 1^-A<M*/ ww^^^c aJ^l.J..



HISTOIRE DE SATURNE. 87
L'Invenrion de l'Ac^ricuhure 8c Tes effets bienfaifans étoiem bien y.ro- ,. :•

près à faire l'admiration de tous les Mortels , lors même que l'Hifloire en
"^'

auroit été racontée avec la plus grande (implicite. De quel mervei'leux ne ^ . ^
dut- elle donc pas fe charger , chez un Peuple au(îî amoureux des figur.s , & ^IQUTU O^'t'JùZ
de i'enthoanifme poétique? Audi il en réfulta l'Énigme tiiie nous venons ^j^ a^ d. 'J\l'dLi„

d'expliquer , & nombre d'autres que nous verrons dans la iuite m l*
, -^i^, Iktic «ÙL

L'époque de celle -ci remonte aux tems les plus recules Notre Auteur

l'attribue au Fils de Thabion , le premier Hiérophante , ajoute fil , le plus^itt<W> ii»^dâ>^t:(u^.A.

ancien Directeur des Rits facrés qu'il y ait eu en Phéiiicie; c'étoit même
(^^^.^^^^ YvoXi»f^^, ia

avant que le nom de Phénicien exiftât ; car il nîct au nombre de fes Succef-

feurs ou de fes Initiés, (la phrafe grecque étant fufceptible de ces deux '^di .

Tens) Chna qui fut le premier qu'on ait apellé Phénicien : ce qui revient à ^^ // -

ce que dit Moyfe , que Chna ou Canaan fut !e Père des Cananéens. Tout '^ 4>^iC n i(/tit^

ceci arriva donc antérieurement au tems où les Cananéens furent établis en jtkuyt^^
Corps de Nation , dans un terrain (éparé des Ancêtres de leur Fondateur,

çi.
. lÎ^l^

En s'étab'i.Tant entre les rives de l'Orontcs , du Jourdain &: de laMéditerra- '"'''''•
<i<j'->C. Wntf

née , ils ne firent qu'emporter avec eux ce qu'avoir déjà enfeigné le Fils de (It i{
m "nifi <^u»c

Thabion , &: le goût nailTant des Allégoties dont ils firent le pius grand ^ .
, . -

ufaee. ,- ? C «^^ A</»h ^Aah« '

ARTICLE XI.

yiLLES DE BYBLOS ET DE BERYTE.
f

fu E s Villes de Byblos , de Bfryte & de Sidon , dont il efl parlé dans ^^^/^j 'T^c^^^Cui Oftti,

cePragment, étoient autant de Villes Phéniciennes & Maritimes , célèbres f.'j^ J. -/r V/-'

dans 1 antiquité & même dans la Mythologie
. ne loyons donc pas étonnes de . '

. ,

les trouver dans l'Hiftoire Allégorique du Laboureur, relie que la contoient ^.^M'^^'^f'.

les Phéniciens-, encore moins qu'ils en attribualient la fondation au Laboureur ^ .

ou à Saturne, puifque fans Agriculture , il n'y a point de vraies Villes , de JTq^cl"-
''

'

grandes Sociétés , d'Empires policés ; Se que dans l'origine , les Villes ne fu- > V
^

xent que des retraites où l'on mettoit à couvert fes richeffes & fes fub-
'' *" ''

finances.

ï. DE B YB L OS.

Nous dirons peu de chofe de Byblos , que nous retrouverons dans l'Hiftoire ^
Egyptienne d'Ifis &; d'Ofiris. Cette Ville, fameufe par le culte â!Adonis J* iOm if\M /*t (vu^ )^»Y

bleffé par un fanglier , étoit fur un fleuve de même nom , dont les eaux j k*j^ gJ Jidùtùt.
dans une certaine faifon de l'année devenoient rouges comme du fang;& , ^ ^

c'étoit, difoiton, à pareil jour où Adonis avoit été tué. Cette Ville îub- ^U, Jiu.ftut-l,
M i;
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fifte encore , mais fous fon nom Oriental de Gebal,on Gihyle, comme fap-^

pe'lent !e Texte Hébreu & Maunbs.ell. Les LXX. le traiuifent par î'yblis.

Son Po.t efl dans une très- belle fituation. Ses Campagnes font des plus

» » nv \K *g^'^'^^''^5- On y voit de très grands Sycomores &: une infinité de colonnes

degrar.it renverfces & à demi-enfevelies , reftes de fon ancienne Iplen-

A^yj^iiiL,
deur. Ceft d'ailleurs une remarque que nous aurons fans cefPe occafion de
faire , que les Villes célèbres de l'Antiquité , ont toujours été placées dans
les terreins les plus propres à la culture & au commerce.

t. B ERT TE.

J^ciuarf
k ** >

urfdM
• ttwi"»

La Ville de BERVTîeft également renommée par la beauté de fa fituationr

fon fol eft de la plus grande fertilité , & couvert d'arbres de toute efpcce ,• le

payfage en eft délicieux : fon port autrefois très-bon , efl: peu profond ac-

tuellement On voit dans cette Ville les ruines célèbres du Palais & des

Jardins qu'avoir fait élever le fameux Faccardin; l'on y admire encore
de grandes allées d'Orangers fuperbes ; &: du côté de la mer , une forêt de
très-beaux pins que ce Prince avoir fait planter au cordeau.

Certe Ville ruinée fous les Rois de Syrie , par Tryphon , fut rétablie par les

Romains h). Augufte lui donna le Droit Italique: Agrippa y conduifit deux lé-

gions. Vefpafien y établit fon Confeil, des qu'il eût été nommé Empereur
dans l'Orient. Ce fut pendant long temsla leule Viile après Rome, où il y
eût des Ecoles publiques de Droit. Elle fut prefqu'entierement renverfée par
un tremblemenr de terre dans le IV' fiiécle : mais la bonté de (on terroir la

relevoit toujours. Prife par lesCroifcs, elle eut long tems des Seigneurs fèu-

dataires des Rois de Jcrufalem. N'omettons pas qu'elle fut la patrie de San-
CHONIATON.
M. l'Abbé BARTHfLEMi, dans fa Lettre fur les Médailles Phéniciennes, pti-

bliée en i-'6
5 , en a inféré une de cette Ville, N". i. On y voit pour Sym-

bole , Ifis fur une proue de vaiJeau : & pour Type , Ghé ou Cybéle cou-
ronnée de Tours.

Les Arabes l'apellenr Birut. Elle eft apel'ée^rro^ Se Beryte parNoNNus ,

qui dans les Dionyfiaques a confacré trois Chants entiers à fa gloire. En at-

tendant que nous donnions l'analyfe de ce Poème peu connu, & où l'Allé-

gorie perce de toutes parts , donnons une idée de ce que renP.*rment les trois

Chants qui ont Beryte pour ob'ct.

Nous nous alTurerons par là du raport étroit du nom de Beryte avec îa

Mythologie , puifque non feulement Sanchoniaton qui étcit de cette Ville

en parle , mais qu'un Pocte Etranger lui confacré trois Chants entiers.

(0 Strab. Liv. XVI. h, 7jtf,
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j . Analyse its trois Chants de Nonnus fur Beryte.

»> Mufes du Liban , dit ce Poète fi) après avoir fait arriver Bacchus danfS

ces Contrées »
; Mufes du Liban, en faveur de la Jufticicre Bercé, Villc^^V** ;*".Trft T^'

M de votre voifinap,e , chantez THymne d'Amymone (5) , celle de l'augafte
» fils de Satvirne , de Bacchus fi favorable aux chants , de l'impctueiu Mars, , i.»~ > ..-«, ,

»» & les combats de la treille. /
/ /*< / f/A'

» Beroé eft lafourcede la vie , le port des Amours : unie à la mer , elle >cCC)O.U *'Wr-(.V^
» tient à la terre par un Ifthme qui s'élève fur les eaux , & dont les arbres .

.

» antiques fourniOent un ombrage aufïï agréable qu'épais. Environné du
' '

• •i

n Liban Afiyrien , il en reçoit des Zcphirs chargés de l'agréable odeur des /
» Cyprès qu'ils agitent légèrement. Là, habitent les Laboureurs : là , Cérès •••* * i ." ,. 1

M avec fa feniille s'unit à Pan , le Chantre des campagnes. Ici , on voit un
» femeur jetter derrière lui fur la terre récemment labourée , des grains qui
M doivent lui donner une nouvelle récolte. Là celui qui a mis fous le joug le fier ».

» Taureau , s'entretient avec le Pâtre dont les troupeaux pailTent aux bords • -

«u'^lÇ,
» de cette fertile foret. Du côté opofc , la Ville ouvre fon fein au Dieu
» des mers. Cet Epoux dont la tête efl; touiours couverte d'eaux , embralfe la

•• tête naifiante de fa Nymphe chérie : il la prelTe de Ces flots, feul.s baifers

»
qu'il puille lui donner. Elle en reçoit pour dot , les troupeaux nourris dans

M fes profonds étangs: fes tables font couvertes de poiflbns, brillans de
M mille couleurs , délices du vieux Nérée. C'eft fur-tout dans le Golfe du
» Nord , plus avancé dans les terres , que la pcche eft la plus abondante.

»> Sur les rivages du midi, font les cliemins fabloneux qui mènent à^.t^•,»*V ^,ti^ttfrrj *\V
» Sidon , à travers de rians vergers couverts d'arbres (5: de feps. Une ombre

''

.

'

» dcHcieufe y met fans ce (Te le voyageur à couvert de l'ardeur du jour : le .>-*i^ <*- . . •.

» fouffle des vents le raf aîchit; & le chant des Bergers qui fe confond avec
» celui des l'êcheurs , lui ôte tout ennui. , ,

. «Saturne fonda cette Ville , lorfq je trompé par Rhéa , il fit ce repas od JûiùUYYl fÛU/yioL(U.
» il avala la pierre lliihye d'un poids énorme. .... il^ f Ux*

n La charmante Tarfe n'exiftoit pas encore , ni Sardes qu'enrichit le yv ^^'
• Padtole

, /^'^ ^^
» C'eftdans ces lieux que vint aborder Venus, lorsqu'elle fortit du fein

^***'*** i-^^tcj^^

» des eaax Elle préféra cette Ville à Paphos & à B*b!os

» Elle y devint mère de Cupidon. . .. . Mais tandis qu'aucune mammelie ^**^t«^ ()(ff*i aJr
» n'eft fuffifante pour le nourrir, Beroé y parvient, elle feule ralfafie ce yic/tùC^

' *^

M Dieu : Beroé auflî ancienne que le Monde , la nourrice des Villes , la

» gloire des Ros, le fcjour de Mercure , la terre de la Juftice , la Ville des

{ X J
Chant XLI.

tj.) Fille de l'Océan,

— ^**s^ »»M
,v -1
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» Loix , l'habitation des Plaifirs , le Palais de Vénus , la demeure des Amours,
»» les délices de Bacchus , les Galleries de la ChafTerelTe l'Orchomene
»> des Grâces t) , l'Altre des campa^^nesdu l iban

V»/ , A- I /•
" ^^ °" '^s ui.s, elle eft fille de l'Océan & de Phœbus ; félon d'autres,

Tfhat a iOJJmaUf^ „ venus fut famere ; &: Adonis , fon per«

,
- <*T , , Le Pocte ajoute , qu'à la nailTance de cette Nymphe , la Nature entière

m
JtUiij^hjitj^

tPu-iilu fut remplie de joie , Se qu' Mirée la nourrit de fon lait & de fon miel.

/iVi ' '^ 'jj~£à \ HL f'
Vénus veut enfuire donner à une Ville le nom de cette Nymphe; elle

,/rtu
(I

<t*i* J''**^'**! *^J-Ce tra.nCpovte pour cet effet au l''a!ais d'Harmonie . »> Mère des Générarions ,

éwîii o^vi.^^'*^ '**''^-'
** '''^"^'-en de la vie, efpcrance du Monde. « Celle-ci doit lui enfeigner
les deftinées de fa nouvelle Ville.H, ^ qLUx Harmonie a. dans fa poiTefllon fept Tables, fur lefquelles font gravées

OFMw/H^ les deflinées de l'Univers: elles portent le nom de? Planettes ; la première
eft celle de la Lune ;

la féconde , de Mercure
-, la trr .acme , de Vénus i la qua-

trième , du Soleil
•

les trois autres , de Mars , de Jupiter & de Saturne. Le

kifit 'Tkcyùàj
** vieux Cphion les traça de fa propre main, il les traça ea caradcres

/ »» Phéniciens, aOf
4. D'Ophien & des Ophioniies.

Arrêtons- nous un moment fur cet endroit il eft d'autant plus digne d'at-

tention , qu'ici notre Poète fe trouve d'accord avec Sanchoniaton , au fujet

d'OpHiON , perfonnage abfolumcnt inconnu aux Mythologues; & fur lequel
la comparaifon de ces deux Auteurs Allégoriques répand un grand jour./. é,

f.
Nous voyons d'abord ici les idées Philofophiques des Egyptiens, des

H (/mHicMiiif (^
J^u^r

pythagoriciens & des Platoniciens fur l'Harmonie de l'Univers , fondée fur

/ /^. i les fept Pianettes & fur leurs raports , & en génékl fur le nombre de fept,
** *"

»
* '

Nonnus donne ici aux Pianettes le même arrangement qu'elles ont dans le

fyftême mufical des Egyptiens, où le Soleil , placé au quatrième rang, ou au

,

; milieu de la progreiîîon , terminoit & commençoit les deux quartes qui
forment ce fyftcme : c'eft le même arrangement que leur donnoient les Mages,
comme nous l'avons obfervé dans notre analyfe des Livres Liturgiques des

^ . «k ^
' * GuÉiRES (4)&que leur donnoient par conféquent les Chaldéens placés

^UeAfyii, ^r.t* entr'eiix & les Egyptiens.
» Ophion , le vieux Ophion eft celui qui traça cette Harmonie. •»

À .T 'v/ >»»*i«k>
' C'eft de ce Perfonnage que Sanchoniaton , & Philon fon Interprête, par-

jh î*-9 . » Vl* Joie"! 'i'i'is un troiûcine fragment , qu'Euiebe nous a également confervé.

{f, Orchomenf étoît une Ville de la Grèce : confacrée aux Grâces , on dit qu'elles

.
// i *'y plïiCsient ,"

n'en foyons pas furpris : ce nom (îgnific
mot à mot ia Danje de Diane , ou

jtflti^l ^ i» M^^ de la L^vne ; mais les Grâces daafcnt ,& les Mymphes de Diane ne cédoient en rien à
» cet é?ard à celles de Vénus. Nous retrouverons cette Villfc dans l'HiftoitC d'Hercule .

J^*mn& Yimui.
cet égard à celles de Vénus. Nous retrouverons cette Villfc dans l'HiftoitC d'Hercule ^

& la Vanfe de L Lune ou d'AxHE: É dan> le rcfle de nos Allégories,

(4) EpaÉMÉitou duCitoven, Tom. Vlil. ann. «77't P» 'î*.
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>* Pherîcyues, difoit Philon, marchant furies traces des Phéniciens , /Av»t€utt.i.^ OftkiffK

» traita fort au long dans la Théologie , de ce Dieu qu'il apelle Ophion ,

M &i des OpHIONlDtS.
Or , c'eft au fujet de cet Ophion , que Sanchoniaton en nous aprenant

que Thot & enfuit? les Phéniciens & les Egyptiens peignoient la Divinité *

fous l'emblème du Serpent , venoit de dire : » le Serpent qui l'emporte fur JlTfXf^C
» tous les autres , eft celui qui a la tète d'Epervier ; il a l'afpecl le plus agréa- >i

-^

i U ^^L
» b'.e ; s'il ouvre les yeux, tout eft rempli de la plus éclatante lumière •• les ' ^Î^HB ^v
>» firme-t il î tout recombe dans les ténèbres les plus cpailTes. L'expreflïoa
» n>«me qu'emploie ace fujet Epêeis , Grand Interprète des Myftères chez
» les Egyptiens, & qu'Afius d'Heracleopolis qui l'a traduit en Grec a rendu
M par le mot

(_
Diaugasai

]
éclairer , prouve que c'étoit un Etre tout de Jnyï

« feu.

C'eft ce Serpent à tête d'Epervier , que les Egyptiens plaçoient dans un
cercle bleu d'où s'cchapoient des flammes de tous côtés , & que lesThcbains r .

d'Egypte apelloient CNtPH. ^"'Ift^
>i Tout ceci étoit allégorique, >» ajoute Sanchoniaton : & quand il ne

l'auroit pas dit ,
nous en aurions été également convaincus.

/% f / /,

Ophion eft un mot Egyptien & Grec, qm Cign]fic Serpenr. A\nCï \e nom C/fintlH Ji/tpV*K.C
eft ici d'accord avec la peinture : ce qui fe concilie également avec nos prin-

cipes fur l'Anégorie, & fur-tout fur rAllcgorie àTapilîeries. .^. ^ ^
y

En jettant les yeux fur ce cercle enflammé & fur ce Serpent à tète d'Eper-
*

vier qui le fouticnt & qui l'anime , pouvons-nous méconnoître le Tableau^

Allégorique de la Divinité , (ans organes extérieurs comme le Serpent , à la

vue perçante comme l'Epervier , pénétrant tout l'Univers dont elle eft le

eentre, fource de toute lumière. C'étoit la peindre en caradtcres parlants.

EusiBt ajoute à ce fujet , que Zoroastre dans fa définition de la Divinités

rcpréfentoit Dieu avec une tête d'Epervier-, ce qu'il faut concevoir , non
comme (î Zoroaflxe pour définir Dieu , difoit qu'il avoit une tête d'Epervier ,

mais que l'Etre que l'on peignoir ea tapifleriesavec une tête d'Epervier, étoit

le Créateur de l'Univers, &c. . . .

II eft donc vrai (\u Ophion , le vieux Ophion, a tracé de fës propres
mains l'Harmonie de l'Univers , puifqu'on défigna lous ce nom Dieu lut- ^ .

"

,

même , le Créateur de cette harmonie : idée fublime, (Ji bien honorable pour JlX^Lt^<- 'ilUi-rt^h
ces anciens Philofophes, puifqu'une harmonie auffi yafte, aufïî belle , aufli

conftante , ne peut ay.oir été produite que par un Etre capable de conce-
voir & d'exécuter ces accords étonnans , auxquels aucun homme ne peut
s'élever. Mais revenons au récit de notre Poète.

Les deux Déelfes confulterent les Tables. Elles virent fur la feptiéme, fût

telle qui porte le nom de Satutne , que Beroc feroit une Ville aufll ancienne

que le monde , & que les Romains l'apeileroientfiery/f. Sur la féconde^ que ^ ^ wll^ui^ hg,i f^

loifqu Augufte gouveineroit la tetre ôc qu'il auroit ceimiaé k guerre pour
* ' '
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'''j,j4J»|k»VïA l'Empire des mers contre Clcopatre , cette Ville jugeroit la Terre & la Mer,"

rcuniflaiu toutes les Villes par le rempart des Loix.

Vénus de retour , demande à Ion Fils , de rendre Neptune & Bacchus
fenfibles aux grâces de (a. fœur Berce. Elle lui promet en iccompenfe, la

\ lyre d'or , qu'Apollon donna à Harmonie le jour de fes noces.

«^(^^
i Dans le Chant fuivant.le Filsde Venus blefTe en cfîet Bacchus & Neptune.

AI W4»'^ • i* -»***'
^^"huscfoit alors dans Ton char conduit par Maron , par ce Maron fi renom-

y" tt-inlTV mé dans l'Hiftoire d'Ofiris , comme nous le verrons un jour , & qui dcfigne
ces Coteaux fi célèbres par leurs excellens vins.

Ces Dieux bledcs cherchent à attendrir la Nymphe , par les difcours les

plus touchans ; celui de Bacchus qui, ious la figure d'un Laboureur du
Liban , offre fes fervjces à Beroé & lui vante fon adreffe , renferme de

grandes beautés.

La Belle eft infenfible à tout ; fes Amans, défefpérés de fes refus , s'adref-

^

<^ fenr à fa mère: mais Vénus ne veut pas prononcer cntr'eux ; elle leur con-
^' feille de vuider leur différend par un combat : ainfi finit ce fécond Chant.

-r/slT V »,:>î^f'
f. Guerre entre Bacchus & Neptune pour Beryce.

i
^«(ïï-tôt , les deux Rivaux font avancer.Ieurs Troupes , en ordre de bi-

ÛWi awt*'*- Lrtl4U«K, taille , d'où refaite une Guerre Allégorique entre Neptune Dieu de \'£au ,

& Bacchi's Dieu du Fin. L'Armée de Bacchus efl divifce en cinq Corps ,

commandes par,
(S,H-eus \c Cilicien , riche en Vignobles & fils d'EatUTHAtioN.

Helic aon aux joues de rofes & aux cheveux noirs qu'il roule fur fa tête',

en forme de trèfles.

' (En opion, } tous deux Enfims d'(S.ii-omaus qui fit fes dclices du vin

StaphylÉ, J pur.
MitAn thius. Prince des Indiens & fils d'(EN-o«i; , elle-même fille de

KissÉe.

Tous ces noms font Allégoriques , comme le fujet de cette Guerre ; ils ne

pouvoient être mieux choifis , étant tous relatifs à Bacchus ou au Vin.

. Quatre font compofcs du mot (En ,oiN , qui fignifie
Via : ainfi,

jHjJII^A. <ffN«^x fignifie le Vigneron.
QpMO-pion y celui qui boit du Vin.

(Eno-mabj , celui qui efl paffionné pour le Vin,

(S.None , une Vendangeufe.
SrAPHYtÉ figmûc en "i^rec Grappe de raijtn.

Hitic-aoK , efl le prelîureur , celui qui roule les machines pour ccrafer le

raifin , & qu'on apelloit Hélice en grec
, 1^ '«t) <» Melanthil s dcfigne les raifins noirs : il fignifie mot à mot , Fleurs noires.

KissÉE , Mère d'<Enone , eft le Lierre , Symbole de Bacchus , foit parce

que
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lB[«* le lierre s'attache aux arbres comme la vigne, foit parce qu'il ctoic

propre à en faire des couronnes, & à fervir d'enfeigne pour le vin : foit

parce qu'il confcrve le vin, quand on en fait des vafes , tandis qu'il laifle

palTer l'eau.

Les Généraux , après avoir harangué leurs Troupes , en viennent aux

mains. ^
Cependant au plus fort du combat, la Nymphe Psamathe( i

) fuplia J J(lJr\tifk.(j

Jupiter de le faire celTer. Ce Dieu l'exauce , le tonnerre gronde , les Com-
battans fe retirent, & Neptune époufe Beroc ; tandis que Cupidon, pour
confoler Bacchus, lui aprend qu'il fera un jour uni à la belle Ariadne, fille

de Minos : digne époufe f n effet de Bacchus, puifqiie ce nom fignifie
Coteau

délicieux ( i ) , comme nous le verrons plus en détail dans l'Hiftoire de Thé-
fée & d'Ariadne. ^

Ce morceau Allégorique fe lioit trop naturellement avec l'Allégorie dé

Sanchoniaton , & avec ce qu'il dit de Byblos & de Beryte , pour n'en pas

f)arler.

Nous voyons d'ailleurs ici un exemple fenfîble delà manière dont

es anciens Poètes élevoient leurs inventions poétiques fur des faits vrais & 'i «él
întérelTans pour les hommes ; & que le berceau des Allégories fut fi vifible- . ^»- ti Q Ma
ment dans l'Orient, & fur-tout dans la Phénicie , que les Poètes étrangers

(A>ttTH J'OtUj
tels que Nonnus , ne purent le déplacer lorfqu'ils voulurent marcher fur les

traces de leurs PrédécelTeurs. < ^' ^ A U If ij

6. Etymoiogle du nom de Beryte.

Ajoutons que le trait par lequel Nonnus caraélérife Beryte , tn di/ant

qu'elle elt parfumée de l'odeur des Cèdres, me perfuaderoit que le nom de
cette Ville ne vint , ni de Bher qui (Tgnifie un Puits , ni de Bir qui fignifie

/"orce, étymologies dont M. l'Abbé Barthélémy a déjà fufpcélc la bonté j mais,
d'un mot oriental écrit en Hébreu Beryt ou Beruth qui défigne des Cy-
près , & des Cèdres , ou des arbres qui ont l'odeur des Cèdres (3) ; ce qui eft. Ctàûts.
d'autant plus croyable , que dans l'origine , ces Forets de Cèdres voifincs de.

Beryte , s'ètendoient très-certainement jufqu'à la Mer ; & que la Ville ne pue'

(1) Psamathe eflun mot Grec qui fignifie CSte , rivs-^e. Il fcpare ordinairement
lés diftriifts du Dieu des Eaux & du Dieu dn Vin. Cctie Nvinphe étoit déi* connvie dès
les premiers tems. Héfiode dans fa Théogohie v. 1003. en 'fait une Fille de Ncrée , Se

ajoute qu'elle donna à Eacus un Fils apellé Vkocus: Allégorie qu'a expliquée fortingi-^
nieulement M. TAsbé BiRGiER, dans fes Remarques fur la Théogonie.

•
,

'^

(i) Ce nom très énergique cil comporé du mot Ar ou On. qui fignifie Mon.tagrcVCoteau , & du mot Hadné , qui plait , délicieux, agréable. Les Vignobles font en effet'
«tes Coteaux charmans. . . . _;

(j) En Hé'oreu pia. C'eft l'Arabe ytfj,j Behits , ^ui défigne, fclon Golios , un-

Arbre femblable au Cyprès,

MU^oricsi JJ .
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être peuplée & cultivée que par le défrichement de cette portion de la Forêt
de Cèdres , qui étoit fur les bords de la Mer.

N'omettons pas que le nom de Beroe Ce trouve dans l'Hiftoire Grecque
dcBacchus

, tant ce nom eft infcparable de cette Allégorie. Euripide , dans
fa. Tragédie intitulée Bacchus,& d'autres Auteurs, racontent que Junoti
voulant perdre Semelé fa.rivale , prit la figure de Beroé , nourrice de celle-

ci, pour lui infpirer des foupçons contre fon Amant. Nous avons donc eu
raifon

d'envifager ce nom comme étant allégorique.

7. Beryte , Patrie cPun uluteur agricole.

Bfryte fut aulTî la Patrie d'un Savant qui donna des régies fur l'AgricuI-

j"*^?A*"^" ^°^\
"0"s avons perdu malheureufement l'ouvrage , qui étoic

divifé en XII Livres; Recueil précieux où étoit dépofé ce qu'un grand nom-
bre de Savans avoient compofé avant lui fur ces matières; & oïl il faifoit
entrer les

allégories Grecques fur l'Agriculture. Voici de quelle manière,
s exprime à ce fujet Photius , le feu! qui nous en aitconfervé une notice.

A N E r N n 2 e H 0'uiVAty/« AyaroX*«

B})ftiT« , iTulityuyii ytapyiKuy t7rnnSt'j-

Tapayr/ya , )(^ ATraXmH , ^ (pAapty-

T»»,>t^ 0'y5t>fyT9-, ifJjMoir^, n^

^apctfû Çû)y. rof^oi q th( to ^sCxUi S'txar

Juo. 3^j)(r/jUcy ^ to ^iCm'oI aç yj\ JVà

raç KUra ym tpyitslttt , y^ thç ytufyi"
**vç nrcfuç , ;yt) ff^tSct rt ;^^pHn/iWT6p6ï

Tuy «AXojy ) oroi tSç auriiç oujtu irpcty—

7«t» t» ^iÇxtoi Ttpctlùi» t(^ aTiiç-a. y^
THî hXX«y/x>)ç >!B>.àim v-n'anM*. a ht rov

Ij'i/«Êî>})7reyoy êKTpiTreVsïo» > T»y Aenrwi;

nXXtyui rit xpMifjLit. n^ o« *XXo*
;) >

Tû«y la? ytapyiy.ài Tpary/jutlitaç truyfpa^

^ctfj.Uui y cXiS'oi T» % etwTst
.srip; lu»

«fTuy , c«-3 tfjn ùitim à^ro^se/yoyTsu : kk

»
J'ai lu le Reçue// de Vindanius

» Anatolius de Béryte fur l'AgricuI-
» ture. Il eft formé des Ouvrages de
» Démocrite , d'Africain , de Taran-
»» tin, d'Apulée , de Florent, de Valens,
» de Léon & de Pamphile , de même
» que des Paradoxes de Diophane. Il

» eft divifé en XII. Livres. C'eft un
» Ouvrage très-utile , comme nous le
n ftvons par notre propre expérience»
•• pour les labours îc les autres travaujç
»» de l'Agriculture : il eft même fupé-
» rieur à cet égard à tous ceux qui
» ont paru en ce genre. L'Auteur y a
» fait entrer les prodiges & les chofes
» incroyables & fiibuleufes des Grecs:
» le Laboureur pieux les fautera pour
» ne s'attacher qu'à ce qui lui fera vrai»

«ment utile. A ce qu'il m'a paru, il

>» embralfe les mêmes objets que ceux
>» qui ont écrit fur l'Agriculture , &
» ces Auteurs ne différent entr'eux
» qu'à peu d'égards ; & dans ce cas ,

n l'on préfère toujours Léon »,

iw/ 'Œ-oXXeiç Q ha^ainati. èy aî( j S'utTri-

ÇwvmtcT/y , h' % Ai'cjtS- T«y aXXwy

^potÇAliTaj Tttipa.

Suidas parle aufïï de ce dernier , & dit qu'il avoit compofé trois Livrçs

fur l'/igricuUure.
-

^^»
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ARTICLE XII.

THADUCTION LIBRE DIJ SECOMO FRAGMENT DE SaNCHONIATON.
û\^ yi.f.\ v;^\5 .*>Jk»

X ARVEVVS Ainfi a. la fin de texplicatien de noire Auteur, nous pou-
vons ejjayer de reprendrefon Texte, & d'en donner une nouvelle Traducllon

raprochée du point de vue fous lequel nous favons confideré. Ce fera une

récapitulation de tout ce que nous aurons dit ; & ton fera mieux en état de

juger fi nos vues s'accordent avec l'Auteur , & Jl fexplication des diverfes

parties de cette Allégorie ejl
liée d'une manière naturelle & propre à porter

la conviciicn avec foi. /i,
i,

'
i I

Alors regnoit Elion ou le Très Haut. Il habitoit aux environs de Bybloï-^^ /«*/r //^6^ .

( dans le fein de la lumière). De lui &: de Berouth
(
la Création ) naquirent ^ n..^ ,

le Ciel & la Terre. ^.t/y y^,
'

/
Le Très- Haut fe repofa enfuite de fes Travaux. Ses Enfans l'honorèrent yntiU j^irr^ hit (it^tud

comme Dieu.

La Terre ne produiTantque par le feul fecours du Ciel, celui-ci eft rc- nf^uim /7U((/a.titf,

gardé comme le Mari de la Terre , & comme le Père de fes produûions. îctflh ytl/t
Mais le Ciel néglige la Terre & fes produdions. Celle-ci en eft irritée: ^Yi*i,

elle demande un vengeur. Son Fils Saturnï ( le Laboureur, celui qui le HtmHi^iLt.^ .-
premier cultiva la Terre ) fe charge de fa querelle, par les confeils & avec i. '.^ fcv.'^t'iV

Je fecours de Mercure Trifmegifle( l'Homme aux fignes, l'illuftre Inventeur nOtx) hrittif . Hoy^ ^^^

du Calendrier ou Almanach). mVu> /

Saturne eut pour EnfansPERSEPHONE (la Déefle des Semailles) 5 &AthenÉ Uarut,)^} amuArtt '

( la Déeffè des Arts )
: la première mourut Vierge.

Par l'avis de Mercure & d'Athené, Saturne fe procure un Cimeterre
(
la Joufi[ q^^j u,j.

l

Eaulx ) & une Lance ( le Soc de Charrue
).

Son Secrétaire , l'Homme aux Signes , adreffe enfuite un difcours enchan-
„,

reur aux Amis de Saturne : il les détermine à prendre auili la défenfe de la

Terre contre le Ciel ; ainfi Saturne ou le Cultivateur rogne fur la Terre.

Dans ce Combat , on fe rend Maître d'une Femme du Ciel( la Reine des f\/[ (lyyi ua û' -/«^<Z
Eaux ) : on la donne en mariage à Dason (le Dieu des Champs ) ; il en naît ^.. Ait» /i^

^

Demaroon
( le Seigneur de l'Abondance).' ''• ". - ^ •

Saturne environne fa demeure d'un mur : c'eft la première des Villes, iai
"" *^

Ayant alors conçu quelque foupçon au fujet d' Atlas ( Produdions de II' Jj Lé hiriilùt IL t

Terre) il le jette dans une FolTe profonde, & l'y enterre. -'> f! iv.t, t '^

ji-, c / l

'^ dit

Dans ce tems-là les Defcendans des Maîtres de la Terre conftrutfent des ' *"'' >«-^u^
t^^^^cL

Yaiiîeauxjfe pieucm^nraçr, & clçvent un Temple fur le Mont Caflius,
^^ /^

/L^^i»' 'afJhçn
.. 3i5ÎT/xasb tA« . N

ij '«^^ ?^m/3 ? TjU i^
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( c efl-à dire des Franchifcs ou un Marché fur un Mont de la Frontière fous

la proteftion des Dieux). - ..-!:.

Les Allies de Saturne font apellés ItuNs ou Saturniens (ceft à-dire

)LifKi^C^tlLUUay.i
Praticiens ou Seigneurs )._

'
~

' Saturne trappe enluue de Ion propre ter Ion Fus Sadid champ laboure )

Trui,cK l)dloi Iharti Vfl & il devient le meurtrier de fon propre fang. Il coupe de même la tête à fa^

j • •

.Fille ( la Fénaifon ), action qui étonne les Dieux.
^-

Cependant le Ciel toujours fugitif envoyé contre lui AstartÉ Ma Reine

devAftfc? ou la Lune ; Rhea (la Nourrici.ere ou laT^^re cultivçe), ^. D*oMé'*

( l'Abbndaacç ) comme pour le vçnger. Saturije sj^u rend maître & ks r

égpufe, ...:

^v.A cette nouvelle , le Ciel envoyé contre lui la,^FpfiTUNE & la Beauté ( ouJe. (

Tems favorable) avec une armée,; mais Saturne gagne leur affeûion & le,s--^

époufe auffi.

Le Ciel invente alors les Betyifs , Pierres animées [ les Repréfentations

JtnUi-^it^'^ ,,»»t^ ^^des Conftellations ou de leurs Dieux, )

'

.j. , c ••
;

"
., ^ Saturnç a d'Aftarté fept Filles (

les fept Luncî .d§-;4*rT<ïhiai»e •)•

'ilofy^
"' ^"^ Il a auffi de Rhca fept Fils (

les fept Soleils de la femaine) dont le plus

l/«uv\/>
• jeune eft cortfacré en nai(lant( le jour du repos qui eft le fepticme ). De

l'Abondance, il a encore des Filles. Et i (larté { la même que Venus) deux.

\ f woiUU i«>iu«
•' Fils.l'AMOUR & CupiDON. 1 : . , ;

, X . . Dagon (
Dieu des Champs ) i.nventç k ÇrçmCPt , ^ la Charrue: il eft ho-

^

_ lâ/d^^ti ','D'uneï des Titanides
( les, fept Lunes data femaine), Sadis (le Jufte ou j

JdanÀia. '*^'<^
_ Ipu ) a Efculape ( on EsMUNusJ .

/A s • Jff^^ • V^"**^ U*tH If Dans la PtUtis ( Contrée de Produdlion ) Saturne a trois Fils , Cronus ( ou
6ltY«*r -

^
. |g Printenis ) , Belus (ou l'Eté ) ,

Apollon ou l'Automne.

Dans le même tems vivoient l'Océan , Typhon f laTempête )& Nerce (le

m""' f Fluide) Père de Neptune (les Eaux profondes ),& de SiDON ( Ville de Pê-

'. ciie ) ; celle»ci douée d'une voix, admirable , inventa le Chant des Odes
•"'"*' "

Demaroon ( Seigneur de l'Abondance) fut Père de Mti.icL*.TE( le Koi dCi

^av«a.r*#K la Ville ou Hercule , Dire^eur & Ordonnateur des Travaux ciiampêtres ).

Démaroon offre un facrifice à l'honneur des Eaux par lefquelles il prof-

pere , comme s'il en avott été vaincu dans une ligue faite contr'elles avec le

JaXuyrn' CMttgp kU
..

Saturne faifit fon Père , le '<I;^él^ «jprès' des Eaux & de Fontaines, & le.

L I u i'*^ P"^^ "^^^ marques de fon fexe;
(
c'eft-à-dir« que Saturne, rendant fon Ter-i

^^c^lh^, a.nii c.a.tf iui
^.^j^^ ç^^^-^^^ ^^^ j^^ g^^^ fécbhdées par le Ciel , femble s'être rendu maître de

Ckâd^fiM^ s la fécondité du Ciel, & l'avoir mêlée avec. les Eaux qu'il employé).
AstartÉ la Grande (la Lune), lou DfiMARooM( le Dieu fiiprème .'^uteur

..

'

y, ,'' del .bondance),& Adod le Roi des Dieux (leSoleil Roi des Adreî), régnent
UUf\\ /'(««i^o^ 'iVf.*..- alors dans le Pays parle CQnfentcmem.de Saturne,.(

adorant l'un 3. i.r.gc^iU

Hif u.^ -t ^cs travaux par Je fccours des deux autres ).

Viif^i
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P7
fi ftartc , pour marque de fa Royauté , porte fur fa tête une Tcte de Tau- iiuU'> heu

(ji^

rean
{ le Crol liant ).

Parcourant l'Univers , elle rencontre les Aftres qui roulent dans les Cicux,
elle les fait difparoître par fon éclat- Athené

( Dceffe des Arts
) règne dans

l'Atcique ( Pays ftcrile), par la volonté de Saturne {
ou du Laboureur , fans

lequel point d'Arts ).

La famine & la mortalité étant furvenues, Saturne offre fon fils unique
(en moiffonnant fon champ ).

Il coupe fes extrémités (les épis); fon monde
en fait de même : il confacre ainfi fon fils Muth, qu'il avoit eu de Rhéa .

(la Terre cultivée ) , & qui venoit de mourir. Ceft le Phiton des Grecs /Lu^h ./fw-uotn^

( l'Automne).
Il difpofc enfuite de fa Ville de Byblos, en faveur de l'Abondance ; Se de

• celle de Beryte, en faveur du Dieu des Eaux & des Pêcheurs qui y confa-

crent les dépouilles de la Mer. .

Il fait de Mercure (l'Homme aux Signes, l'Inventeur du Calendrier & n^m H»* nq /'{c«_, k
des Hiéroglyphes) le Roi de l'Egypte, ou les Sciences (qui ne font rien fans ; . /

' ,}
l'Agriculture) font floriflantes (h*^ ^ ^l>^-ri^li, ^' _

Lafuite de cette Allégorie ne roulant plusfur les actions de Saturne , mais

plutôt fur les inventions de Mercure ^ qui font le fujet d'une autre Allégorie ^

nous pouvons nous arrêter ici. En voilà d'ailleurs fuffifatnment pour juget
de la nature de cette Allégorie , & fifin explication n'elt pas intértffara*,^.^^^^

naturelle
, vraie & la plus conforme à l'Antiquité,
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HISTOIRE
E MERCURE
ou T H O T.

ALLÉGORIE SUR L'IJNVENTIOl^

DE L* ASTRONOMIE.

INTRODUCTION,
iSiI l'Hiftoire de Saturne dont nous venons de donner l'explication, offre

une brillante Allégorie , où l'on voit d'une manière à ne pouvoir fe mé-

prendre, l'invention de l'Agriculture, & les grandes idées que les Anciens

fe formoient de cet Art ; fi par ce moyen , toutes les abfurdités & tous les

crimes que renfermoit ce récit , & qui noirciflbient la mémoire de ce Perfon-

nage, difparoilTent ou fe changent en autant de traits, qui complcttenc
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rAllégorie Se la rendent plus piquante , plus vraie ; fi cette manière de voir

l'Antiquité, répand fur elle plus de lumière Se plus d'intérêt; il en fera

de même de l'Hiftoire de Mercure , Secrétaire Se Confeiller de Saturne.

L'Hiftoire du Secrétaire ctoit auflî embrouillée , auflî inexplicable en

aparence que celle du Maître. Pourquoi en effet eût-elle été plus claire? Lr
but qu'on s'y propofoit eût été manqué ; mais dès le moment que l'une fe

dcbrouilloit , l'autre devoir n'avoir plus rien d'obfcur : la lumière de celle-là

devoir rejaillir nécetfairement fur celle-ci. Si Saturne étoit un Perfonnage

allégorique, fon Secrétaire devoit en être un également ; les traits allégori-

ques qui caraftcrifoient l'un, dévoient êtteune extenfion, un complément de
ceux qui caradérifoient l'autre.

C'eft aufll ce que nous avons éprouvé , ce que le Lefteur éprouvera fûre-

ment avec nous , Se qui démontrera combien eft vraie notre manière d'expli-

quer l'Antiquité.
Agriculture étoit le mot de l'Allégorie énigmatiquc que nous ofFroit

Saturne Se fa Fable. Astronomie fera le mot de celle que nous offre Thot
ô .

fyjjl^
ou Mercure, armé du Caducée, Interprète des Dieux, Confeiller de Saturne^
fuivi du Coq, du Chien & du Bélier, & compofant jf^ji j

rouleaux.

Je ne parle pas de cette haute Aftronomie qui confffte dans la mefure des

Ci eux , dans les principes par lefquels on rend rai fon des mouvemens des

Aftres, dans les découvertes qui ont produit les fublimes Théories des Mo-
dernes fur les mouvemens de la Lune , des Plancttes & des Coméreî , dues
à la perfe6bion de nos Inftrumens , & à cet efprit critique Se créateur qur

diftingue les Modernes ; quoiqu'à cet égard 'les Anciens ayent eu des aper-

çus beaucoup plusconfidérables qu'on n'a cru, comme nous le ferons voir

ailleurs, quelle qu'en ait été la caufe.

Mais il s'agit ici de cette Aftronomie pratique , qui confifte dans la fimple

obfervation, Se qui fe borne à l'expérience, connoifTance fuffifante pour

régler l'année , pour fixer le Calendrier
, pour le divifer conformément aux

révolutions annuelles du Soleil Se de la Lune ; Se pour erapcther que les opé-
rations de la Campagne s'écartent trop du cours du .Soleil, & ne reftenr

ainfi fans efîèr.

Cette Aftronomie vulgaire naquit avec l'Agriculture Se pour l'Agriculture:
des le moment qu'il y eut un Agriculteur ,

il exifta un Calendrier Se des-

Aftronomes, & il ne fallut point d'efforts pour cela. Ce Calendrier fe trouvoit

dans la Nature ; elle feule forma les premiers Aftronomes ; il ne falloir qu'ou-
vrir les yeux ; & qui les ouvre mieux à cet égard , qui eft le plus à même de

le faire avec fuccès , qui y eft plus intérelTé, que celui qui a des Teries à

cultiver Se des récoltes à renfermer , fource de toutes fcs richeffes , unique
foutien de, fa vie, & récompenfe de fes Travaux?

Les mois étoient déterminés par la nouvelle Lune ; l'Année , par le lever

dis Étoiles \cs plus remarquables ; les Saifons
, par les jours oà le Soleil étojt

le
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le plus voilîn , le plus éloigné , &c. & ces motnens ccoient fixés par ceux oà.

les monumens confacrés à l'Artronomie, tels que les Pyramides . vrais Obfcr-

vatoires, & les Obclifques, donnoient à l'heure de raidi l'ombre la plus courte

& la plus longue. jK

Dès qu'on eut mis en allégories l'invention de l'Agriculture , il ne fur pas
*' "^^^

plusdifficile de tourner en allégories celle du Calendrier ; l'une fut une confc-

quence de l'autre. L'Allégorie Aftronomique dut même plaire davantnge ,

parce qu'elle prêtoit infiniment plus par fa grande variété, &: par la fmguLirité
des figures employées pour tracer le Calei.dricr , &C le peindre aux yeux de

ceux qui ne favoient ou qui ne pouvoient lire. Car chaque jour , chaque,
mois, chaque dixaine de jours , chaque Planette , chaque Signe, chaque
Saifon , &c. furent repréfentées fous des Figures propres à chacune , & tou-

jours relatives à l'ufage dont étoient ces objets Ces Figures perfonifiées par

l'Allégorie devenoienc autant de Héros d'Hiftoires merveilleufes , fource inc-

puifable d'où naquirent les richefTes de la Mythologie 5c de Tes Fables ; Se

dont l'Allégorie de Mercure , unie à celle de Saturne , donne la clé la plus

complette &r la plus intéreflante.

ARTICLE PREMIER.
§. I.

Des noms de Mercure SC combien fAntiquité en compta.

XYA ERcu RE s'apelloit Hermès en Grec
, Thot jThaut, Teut, ToYTH

wo.'jv \ >'i

en Egyptien, Teutates chez les Celtes.
v /<ti^

On a été auffi embarralTc pour expliquer ces noms , que pour fixer l'idée

qu'on devoit s'en former, & le nombre de Mercures que reconnoiflbit l'An-

tiquité. / «

Lactancf en comptoit quatre : « l'un fils d'Ioy & de Maia ; le feccnd , JOiiÀffniAM.;, A
» du Ciel & du Jour ; le.rroiriéme , de Bacchus & de Proferpinc ; le quatrième
» d'Iou & de Cyllene .-celui-ci tua Argus, & s'enfuit enfuite en Egypte , oii

« il porta la connoiffance des Lettres.

CiciRON (i) en comptoir cinq :« l'un fils du Ciel & du Jour : un.autre, (^LCuro. '>'

» fils de V^alens & de Phoronis
; celui-ci fe tient fous terre & efl le même

» que Trophonius ; le troifieme eft le fils d'Iou &c de Maiaj il eut Pan de
» Pénélope; le quatrième eft fils du Nil ,& les Egyptiens croient qu'il n'eft

>• pas permis de le nommer; le cinquième, adoré par les Phcnéates,eft ^t* ,

'

\——
.— „ — .i —«—

(•j De Nat. Deor. », i. ^ ^ '

^.'iégorics. O *'-•»;. xO.

^
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" celui , ajoute-t'il , qui tua Argus , ce qui lui valut l'Empire de l'Egypte -,

&
"

il donna aux Egyptiens les Loix & les Lettres.

I,*/\bbé Baniek. reconnoiflant qu'entre tous ces Mercures, plufieurs étoient

J^ calqués fur le même moule , acruéclaircir leurs hiftoires (j.) en ne fu-
/>aHi/f ppfant que deux Mercures , l'un contemporain d'Ofiris & Lcgiflateur de

l'Fgypte .• l'autre contemporain de Saturne Ôc d'Iou , & qui régna après eux
fur l'itilie , If s Gaules & l'ETpagne, de même que fur l'Afrique Septen-
trionale après la mort de fon GrandPere Atlas. Il adopte ainfî le Roman
du P. Pezrcm fur le prétendu Eîiipire des Titans, qui a ébloui quelques
Savans , fans avoir rien de réel.

D'ailleurs , ce partage d'un feul être en plufieurs ,n'éclaircit rien , cotnme
nous avons déjà eu occafion de le dire ; &c lorsqu'on élève ainfî un mur de

féparacion entre la Grèce Se l'Egypte , on s'ôte tout moyen d'éclaircir les

Wythologies de l'une & de l'autre Contrée.
M. FouRMONT (î; avoir très- bien fcnti que tous ces Mercures n'étoient

eu'un feul & même Perfonnage : la preuve qu'il en allègue a fon mérite ;

c'eft qu'ils avoient tous un même Père, loo : car le Ciel ou l'Ether eft

Iou;VALENSne fut qu'une Epithcte d'Iou, fans doute le même que Bal
des Orientaux , avec la terminaifon Latine ; l'Egyptien palTa pour fils

d'AMMON , qui eft en«»re lou , &c.
Cette obfervationintcreflante, lorfque l'on a déjà établi l'identité de tous ,

ces Mercures , étoit trop foible toute feule pour démontrer cette identité :

il n'eft donc pas firprenant que l'Abbé Banieb. n'ait pas adopte à cet égard
le fentiment de fon Confrère.

Quant à. nous, fondés fur des preuves d'une toute autre force ,
nous par-

tons de ce Principe qu'il n'y a eu dans l'Antiquité qu'un feul Mercure ; que
A. l'Egyptien, le Phénicien, le Grec , le Gaulois , l'Etrufque , le Romain,

0"^^ >rit.<<A» ^, "^(. nç font qu'un même Perfonnage Allégoriquti qu'ils ne préfentent tous

qu'une feule Se même Allégorie relative aux mêmes obiets,liée avec les

mêmes faits & les mêmes Perfonnages, née des mêmes befoins& des mêmes
connoi(rances ,

confacrée aux mêmes événemens.

i>K»i»\. Voyons pont cet effet , de quelle manier* les Anciens om caraitérifé

'^Icrcure.

§. 1.

Idée que Us Anciens avaient de Mercure.

Mercure joue le plus grand rôle dans l'Allégorie Phénicienne, tranf-

tnife fous le nom de Sanchoniaton.

I. Il y eft apellc Trismégiste} le SEc^fTÀïRi, & le 'Ct»rs"EiLLER de

CT .

»^
Saturne.

JyiMKLÙnUi.^ Iki —,
—

7f
—-r ^—

-'

tïJ lom IV. iit-i3î.

Cû\iy*.iJÂ0f f*^^ ^^ ^^'°* ^^ l'Acad. des Jnfcnp. 6c Belles-Lettres, T. VII, pag. lo.

Jctriia^y <f}
Jatum,
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ylr ,

2. Par Ton confeil .Saturne forge des Armes & prend parti contre !e Ciel, -/"ft^u /»•»•»«[ ni kotj
Lui-même tient un difcours enchanteur aux Amis de Saturne, Si il les ilc- /. , ^ f fL
termine à le féconder dans cette entreprife. •^*^'^,

3. Il décide Saturne à enfevelir Atlas tout rivant.

4. Saturne létablit Roi fur l'Egypte entière. /(cnû 0^ îaifjfii

;. Imitant Uranus ou le Ciel, il invente les Caraftères Sacrés, & il peint f l. {,, (
Ion Maftre avec quatre yeux & quatre ailes. « u l i •

6. Il étudia les Dragons, ajoute Sanchoniaton dans un autre Fragment
* **"

/""Ww.^
que nous a confervc Eosebe à la fuite du précédent ; Se il leur attribua la jL,^' < Jf^. ^
Nature Divine. Il enfeigna qu'ils

abondoient plus en ef|>rits que tous les
•"*''•*<* /»** •

autres reptiles ; qu'ils ctoient d'une nature ignée ; qu'ils fe mouvoient avec
la plus grande vitefTe , quoique privés des organes communs à tous les auttes

animaux : il fit voir quelles éroient les diverfes formes que prenoit leur corps ,

& tous les plis & replis aveclefquels ils s'élançoient; que leur vie étoit très-

longue , rajeuniffant plufieurs fois , Se prenant touiours de plus grands
accroiflemens iufqu'à ce qu'ils fuffent parvenus à un certain nombre de ré- ^
volutions, au bout defquellesils cefloient d'être :il grava enfin toutes ces cho- jH^^AOtMo
fes fur les Tables Sacrées. De-là vint la coutume de faire entrer l'ufage de ces

Animaux dans les Cérémonies Sacrées Si dans les Myftcres. » Nous en avons
»>

parlé plus au long, ajoute l'Hiftorien , dans les Commentaires que nous
» avons intitulés Ethothia , & oîi nous avons fait voir qu'ils étoient immor-
»

tels, & qu'ils fe réfolvoient en eux-mêmes C'eft celui que les l'hc-
,•» i 4

» niciensapellent le Bon-Génie , & les Egyptiens Cnïph & qu'ils peignent
» avec une Tête d'EpeI^rier. EpÉis , le Chef de leurs Interprètes Sacrés ^

t» dont Arius d'Heracléopolis a traduit les Ouvrages en Grec , a dit les

» mêmes chofes allégoriquement. Entre les Serpens , dit il, iJ en eft un tout
M divin , à figure d'Epervier Si de l'afpeâ: le plus agréable ; dès qu'il
» ouvre les yeux , tout brille de la plus vive lumière : dès qu'il les ferqe ,

» tout rentre dans les ténèbres.

»» Pherécydhs a traité fort au long de cette Divinité Phénicienne, qu'il
»

apelle Ophion ; & des Ophionides. :

« N'oublions pas, ajoute l'Auteur, que les Egyptiens , pour peindre \c

» Monde , repréfentoieut dans la mémtf vue , un Cercle rond de couleur

«•j^bleue , environné de flammes qui s'en échapoient de toutes parts ; &
» dans le centre duquel étoit un Serpent à Tête d'Epervier ; figure parfaire-
*> ment femblable au Thêta deî Grecs : ainfi , tandis que le Cercle repré-
»» fentoit l'Univers , le Serpent qu'il renfermoit étoit le Symbole du Bou-
» Génie.

Ce long récit finit par c« rrairs remârqasb^esr" Thaut , celui que léf
" Egyptiens apellent Tmot, illuftre chez les Phéniciens par fa fagefl'c^donna
» !e premier aux Horrimes des Low & des lettons fur lu Religion & for le iùLWI^ ^tC(4(»«t.
>» Culte des Dieux, éclairant ainfi le Peuple qui juiqu'alors avoir été pion-

Oij
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^4 ./i^tovH «/*«*^' « gé dans l'ignorance: il ictta, il eft vrai, fur l.i Thcologie un voile allé-

« goriquequila couvroit de fon ombre : mais le Dieu Surmubel & Thuro
f^)..^ ».i»>* *-w*»4'^ apellc Chusarthis ..réclaircirent , après une longue fuite de Gencra-

n lions ».

Wv ?l 4» tJ'l Nous avons cru devoir inférer ici fans aucun retranchement, ce récit relatif

> ^ ^~ \ aux inflrudions données aux Hommes par Mercure &: qui paroidenc fi peu

••yV «Mik^W ''i»'?^''^
propres à fixer l'idce qu'on doit fe former dç ce Perfonnagc, par« qu'il

^„ W""* k'»»» '^•' confirmera ce que nous avons à propofer à ce fuiet & qu'il en fera une dé-

monftratioq , à laquelle on ne pourra fe refufer. Elle fera voir combien on
; 'i»v*i'- fe trompoit dans l'idce qu'on fe formait ordinairement de Mercure ;& de

quel fecours on étoit privé , en négligeant ce récit faute de l'entendre.

.
§• î.

JJéi quen eurent les Egyptiens.

t******^^*
-' DiODORE de Sicile nous a confervé l'Hiftoire de Mercure, telle que fa.

racontoienc les Egyptiens ; morceau précieux que nous ne faurions omettre

& qui apuiera tout ce que nous aurons vu, à l'occafion du Mercure l'hé-

nicien. 3~ a^ .*

•« OsiRis ( i) , dit-il , honora Hermès ou Mercure, parce qu'il reconnin en

^U) Ao><-
" '^' ^^^ calens extraordinaires pour tout ce qui peut contribuer au bien de la

» Société humaine. En effet , Mercure changea le premier en une Langue
» exaéte (.''c réglée , les dialcrtes groflîers & informes auxquels on avoir érc

w réduit julques alors '• il donna des noms à une infinité de chofes d'ufage
» qui n'en avoient point: il inventa les premiers CaraiSlères , & régla juf-

« qu'à l'Harmonie des mots & des phrafes. Il inftitua plufîeurs pratiques
» touchant les Sacrifices & les autres Parties du Culte des Dieux ; & il don-

>j na aux Hommes les premiers principes de l'Artroilomie II leur propofa
«enfuite pour divertifl°mens la lutte & la danfe, & leur fit com;uend:e
> quelle force & même quelle grâce le Corps humain, peut tirer de ces excr-

•jcices. Il inventa la Lyre à trois cordes, à l'imitation des trois ""^aifons

M de l'année (t)-car ces trois cordes rendant trois fons, le grave, l'aigu ,

» & le moyen, le grave répond à l'Hiver , le moyen au Prinrems
, St

>» l'aigu à l'Eté. C'eft lui qui enfeigna l'interprétation ou l'ciocation aux
» Grecs , qui l'ont apellé par cette raifo4i Hermès ou Interprète : il fut le

«Confident d'Ofiris, qui lui découyroit tous fes fecrets & qui faifoit le

(i)Diod. :deSJc.L.I.

i\ .!«< Jii , \\\ Les Egyptiens ne comptoient en effet que trois Saifons , chacune de <jaïtre mois.
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îoj
» pîus grand cas dt Tes confcils. C'eft ennii lui qui , félon les Egyptiens ,

f a planté l'Olivier , que les Grecs croyenc devoir à Minerve
" O^îris avant Ton départ , lai (Ta à I fis l'adminiilration générale de Ton

^ iwvC
» Etar diia parfaitement réglé 11 lui donna pour Confeiller & pour Viniftre

» HiRMÈs, le plus fage & le plus fiJcle de fcs Amis, & pour Général de
,. f

» fes troupes, Hsrcule, &;c. ... Et lorfqu'Oiuis eût palTc de la Terre

« au Ciel, Ilîs &: Mercure lui firent des Sacrifices & inftituerent en fon honneur
.^

» des Initiatioiisavec des Ccrcir.onies fccrettes & niyflérieufes.
DîODOR-E entre encore plus bas (i^ dans un allez grand dctai! fut Mcr-f

cure». Mercure, dit-il, dirige l'enroi des Hérauts en tems de Guerre,
» les Propodtions de paix & les Traités. On lui donne pour Symbole le Ca-
» ducée que portent ceux qui font chargés de ces lortes de CJommiffions,
» ôc qui fait leur fureté au milieu même de leurs Ennemis. C'eft par-là que Jum.- y »

,'y

M Icpithète de commun convient à Mercure, puifque ceux qui s'entre»

» mettent de la paix travaillent à l'utilité commune des deux Partis. On
» dit aufiî que ce Dieu a établi le premier les mefurcs , les balances &
» tout ce qui fcrt à régler le gain du commerce j au point qu'on lui a.

» attribue l'adrefle de mettre tout l'avantage de fon cuté dans les échanges.
» Il a été regardé d'ailleurs comme l'AmbalTadeur des Dieux , &c un excel-

»lent Interprète de leurs volontés & de leurs ordres. Aufïï, ce dernier

» nom eft-il devenu le (îen propre, non qu'il ait inventé les mots <Sc les

» phrafes , comme le difent quelques uns, mais parce qu'il expofe avec

» une clarté parfaite & avec une éloquence inimitable, le fens des Com-
« miGîons dont il eft chargé. On attr bue encore à Mercure l'inftitution de
» la Lutte T ôc l'on prétend qu'il plaça fur une grande écaille de Tortue
« la Lyre d'Apollon ; ce oui forme un corps de guitarre ....

On trouve dans PtUTARQ^CE quelques traits relatifs à Mercure ,& pro-

pres à répandre du jour fur l'idée qu'on doit s'en former. ^
» r,e Soleil , dit-il ( 3 ) , s'érant aperçu que Rhéa étoit devenue enceinte 'P(iltClTCr\

M de Saturne, la maudit , & fît cette imprécation contr'el'.e , qu'elle ne pût
«accoucher dans aucun mois, ni dans aucune année: mais Mercure qui
» étoit amoureux de Rhca, & qui en étoit bien traité, joua aux dez avec
» la Lune , & lui gagna la foixahte & deuxième partie de chaque jour ; il

» mit enfuite toutes ces portions bout à bout & en forma cinq jours , qu'il
» ajouta aux 560. dont l'année étoit compofée. Ce font ces jours que les

" Egyptiens apellent Epactes (
ou Epagoménes) j & qu'ils célèbrent comme f,i» fkiti

» l'anniverfaire de ta nailTance des Dieux , ('
Rhéa ayant accouché ces jours-

'

» là ). Au premier jour naquit Ofiris, à la naiiTance duquel on entendit

» une voix qui crioit que le Seigneur de tout le Monde venoit de naître. AfûlLt /'^ttv» /Itov*».

(i) /i. Liv. V. T. n. pag. 37. ^*'^^^y
f^O-^ ^^Icn-a.

i3) Traite d'ifis & d'ûilr«.

^^
Jf^ ^^^^ ^^ ^^

/
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3> Aroueris ou Apollon , apellé aufîi Orus raîiic , naquit le fécond jour ;

«Typhon, le troilîeme jour ; Ifis , le quatrième ;& enfin au dernier jour ,

AKûU o VU 1 %(,(,
" Nepthé , que l'on apelle auffi Teleuté , ou la fin , Venus 8c Victoire.

{ '^"r *^
Il ajoute plus bas , qu'Orus ayant arraché à lus Ton Diadème , Mercure

l(, *^,/ u' Yi^i, .
lui donna en place un Cafque en forme de tête de Taureau.

' '
') ) Le même Auteur dit dans fesSyinpoliaques (4) ,

» que Mercure eit le pre-

y •

/, y.
» mier des Dieux qui trouva en Egypte les Caraftères, & que c'eft par cette

1 M raifon que les Egyptiens mettent I'Ibis à la tête des Caradcres : en quoi,
»> ajoute -t- il, ils ont tort de donner la première place à une lettre muette
» & qui n'eft p« une voyelle. » Partage obfcur s'il n'efl; raprochc d'un au-

tre, où Plutarque nous aprend 'f) que les Egyptiens difoient» que cette

^ » lettre reprcfcntoit la figure de l'Ibis , ou d'un Triangle, lorfque cet Oi-

9\i\S J^taHMl» >» feau cache fon bec dans fa poitrine » ; & de celui où Marcien Capella {€)

dit, »j que ITbis porte le nom d'un mois Egyptien'"
C'eft encore Mercure qui , ayant reçu l'ordre de délivrer lo d'Argus aux

Cent yeux qui la gardoit à vue nuit «5: jour, l'endormit aux fons harmo-
nieux de fa Lyre , & lui coupa enfuite la tête : exploit qui lui valut le titre

«fArgiphontï , Meurtrier d'^rgus.

S. 4»

Autres Caractères de Mercure.

Ajoutons quelques autres traits propres à le caraélérifer.

I. Le premier mois & le premier jour de l'année Egyptienne lui ctoient

confacrcs , &: portoient fon nom de Thot.

z. Suidas & Pline difent qu'on l'apelloit Pkannos.

î. Platon , dans divers endroits de fes Ouvrages f 7 ) , Tapelle Ouvrier

^ . «.dmirable , Père des Lettres. l\ dit quTou lui-même l'envoya fur la Terre ,

pour donner aux hommes des loix qui les liaflent par un s.moar mutuel ;

qu'il fleuri (Toit fous le règne de Tham , &c.

4. On le repréfentoit, tantôt le Caducée en main . tantôt avec une Tête

de Chien: fymboles remarquables parleur fingularitc, & fur l'explicatioa

defquels il doit être impofllble de fe méprendre.

^ j. On lui attribuoit $<»5 15 livres , ou Rouleaux.

I ) ,^ , .;
6, Il ctoit apellé chez tous les Peuples, I'IntirprÈte dis Dieux.

W Lîv IX. Queft. j.

(r) Ib.Uv. IV. Qucfl. î.

(6) Liv. II.

(7) Sur tout dans le ?rotagora.s & dans le Philebe,
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7. Le Coq & l'Ibis lui ctotent confacrés; auflî le voit- on fouvent accom-

pagné de ces animaux ,
ainfi que de la Tortue & du Bélier.

H. Ses Fêtes fe cclébroient dans la Grèce au mois de Mai; ic les Latins

pl^oient fa naiffance dans le même mois , êc le faifoicnt fils de Maia.

Lorfqiie les Egyptiens eurent ramené à une même formule les Planettes»
les jours de la femaine, les notes de la Mufique, les Métaux , les Couleurs

armoria'es , &c. Mercure tint fon rang dans toutes ces fériés ; il fut Planette»

jour de la femaine , Note de Mufique , Métal , Couleur , &c.

Païïant continuellement de cafcade en cafcade, fon nom devint celui

des Bornes : celui des Livres périodiques, & le nom honnête de Gens qui ne

Je font gucres.
Par quel caprice donni-r-on un mime nom à tant d'objets aulïï difpara-

tes ? Et comment ce nom s'eft il tranfmis jufqu'à nous, augmeaté faps
celTe de nouvelles fignificaiions ? r^-j/i'ïf , ,

Il croit difficile fans doute de trouver un fil, au moyen duquel on pdc
fortir de ce labyrinthe , & qui liât des faits qui paroilîent en ctr« fi peu
fiifceptibles. Ne foyons donc pas étonnés fi lufqu'ici on a ctéii fort partagea
cet égard , & fi l'on n'a dit fur un objet auQî intérelTànt qu« des chofes tri-

viales, ou qui n'expliquoient rien , d'autant plus qu'on lailToic de côté les

Caraétcres tranchans & diftiniflifs , fans lefquels on ne fauroit fè former
•une idée exa£fce de ce Perfonnage & de l'Allégorie qu'il ofice: alléigorie -qu'on
ne foupçonnoit même pas.

A R T I C L E I ï.

Sennmensdes Savans À'tégwd de Merkiùt.ie.

itslous avons déjà vu que l'Abbé Eanics. pofoit en fait qu'ily iwoit eu
deux Mercures , l'un Egyptien, l'autre Celte : c'étoit mettre deux diffiotri-

_tcs à la place d'une , Se ne rien expliquer. _
L'Auteur de YHiftoire du Ciel

, qui avoir entrevu tant de vérités , n'a rien

dit de fatisfaifant fur ce perfonnage. Il.le réduira être uri fimplcfi?ne,de la

Canicule & du moment oîi par fon lever -elle annonçôit l'arrivée de l'inpn-
dation : il ajoute que (i on l'arma d'un bâton qui fut enfuite changé en Ca-
dticée, c'eft qu'on fe (ervoit de ce fignal pour avertir le Peuple de fe reti-

rer fur les hauteurs , afin d'évter la crue des eaux.

Jean Nicolai . dans fon Traité fur Mercure , à.

Et l'Evèque d'Avranches M. Huet, crurent que Moyfe avoir été le mo- JnOiUi
dé!e fur lequel les Pavens forgèrent ce Dieu.

CUCWÛR.IH , MosHïiM & BKucKtR, foiic cojivaincus qu'il exifta réelle?
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ment : ce dernier va même jufqu'à dire, que le nier, ce feroit renverfer

toure certitude hiftorique.
Le P. MoNTfAUcoN (ts), Vossius dans Ton Ouvrage fur l'Idolâtrie (9) ,

& ScHucKFORD dans fon Hiftoire Ancieuiie (10) , n'ont fait que le perjrc
dans ce. cahos &: l'enibrouiller de plus en plus.

Mais diftinguons deux iiluftres Modernes qui ont difcuté cet objet avec

plus de (oin, & qui firent imprimer dans la même année leurs Recherches à
ce (uet , WAcHTtit. {ii),& Jabi.onsky (l 2j,

Ce dernier lui a confacrc un Chapitre fort long ; Se le premier , prefque
la moitié de fon Livre.

Ils ont embraflé un fyftcme exactement opofé l'un à l'autre : heureufcment,
c'eft leur faute , & non celle du fujet qu'ils n'ont pas traité avec l'exaclitude

qu'on admire dans leurs écrits.

Wachteb. efl; perfuadé que Thot ex; (ta réellement , qu'il fut contempo-
rain de M'-yfc & d'Ofiris ; qu'il prcfenta fes Ouvrages à ce dernier Pr:ncei

que celui-ci eft le Tham de Platon ; ^j que s'il inventa les lettres hiérogly-

phiques, Menés après fa mort , inventa les lettres alphabétiques , les mêmes

que celles des Coptes & des Grecs.

Jablonsky au contraire , eft perfuadé que Thot ne défigne autre chofe

que l'époque dans làq-ielle les Sciences furent inventées, & cù l'on en grava
.es premières cfqui (Tes.fur des colonnes

-,
6c que s'il y a eu un vrai Thot,

c'cfi; SiPHOAs, le XXXV- Roi de Thcbcs depuis Mènes, qui pcrfecflionna
r.*.(lronomie , & porta l'année de j6o jours à j6j.

Les preuves dont ilss'apuient , ne font que des raifons de convenance,
relatives à leurs fyftêmes fur l'ori^^ine des lettres hiéroglyphiques,' qu'ils
ont cru n'avoir rien de commun avec les alphabétiques & leur être antérieu-

res; &i ces fyftémes eux-mêmes étant dénués de tout principe fur, & de

points fixes & fortement caradérifcs, ne peuvent fcrvir nia fe décider

pour aucun d'eux , ni à parvenir au vrai.

LaifTons donc de côté leurs vues , & eflavons de nous tracer une route

qui nous conduife à la vérité aufli promptemenr que furemenc.

(£) A m. Fxpl. T. I.

(5) De orig. & progr. Idol. Tom. L Lib. U.C. XXXII.
(10) Liv. V^III. p. m & fuiv. Tom II.

(11) Dans fon Ouvrage intitulé. Accord de la Nature Se de l'Ecriture,

(I») i^anthéon Egyptien , Tom. .11,

ARTICLE III.



HISTOIRE DE MERCURE. lo^

ARTICLEIIL
JIiIe rcu RE Inventeur de ÛAjlronomie,

Jl." Û i^ <l"it regarder cliaque Fable comme un Tout , dont îes direrfes

;|5arties, cjuelque difparates qu'elles paroifTent, ne font que desdcvelopemens,& forment entr'elles un enfemble parfaitement d'accord, qui offre cette

imité , fans laquelle aucun Ouvrage de l'Efprit Humain , Tableau , Drame , LiTVtiù
ou quel autre que ce foit « ne fauroit fubfifter. L'on ne peut donc efpcrer

•'

de faifir l'efprit d'une Fable, d'une Allégorie , de même que d'un Drame,
.•qu'autant qu'on en confidérera l'enfemble , & le raport de chacune de fes

parties ; mais avec une précaution pareille ,-on envoie nécellàirement l'objet ^
& aucune de fes beautés ne peut échaper. C'eft pour avoir négligé ce principe,

pour avoir fupofé qu'il n'y avoir point d'unité dans les Fables \lytliologiques,

<]u'on n'a pu jufques ici s'en former une jufte idée, bi. qu'on a manqué totale-
'

ment l'Objet dcfigné par le Héros , ou l'Afbeur principal de chaque Fable.

Nous ne nous écarterons jamais de ce principe : c'eft le fil qui nous diri-

f;era

à travers les détours ténébreux de la Fable ; & le Ledtur qui apercevra
ans peine l'harmonie qui enrcfulte & qui fera frapéaufli-tôt de la vérité de

Tableau , ne pourra refufer fon aprobation. . /
t ,

C'eft d'après ce principe, que nous avons vu que Saturne & fon \\\Ç- J9it{kty\. J)(jy{iu^U¥<^
toire étoit l'invention de I'Agriculture préfentée aux Hommes ibus le voile

de l'Allégorie.
Ce fera d'après ce même principe , que nous allons voir dans Mercure & Jtl LTCJJLtu Ji(hon«nm

'ion Hiftoire , l'invention de I'Astronomie , préfentée également d'une ma-
•niere allégorique.

Nous verrons même plus : car non- feulement , chacune de ces Allégories
offrira unité dans fon enfemble, mais leur réunion préfentera également la

même unité , enforte que l'une de ces Allégories ne fera qu'uiie fuite &
un complément de l'autre.

Ce n'eft point l'Inventeur des Caradcres Alphabétiques ou de l'Fcriture ,

<]ue l'on a voulu peindre dans Mercure ; ni le Patron des Hérauts, ni le

Meflager des Dieux , ni le Condudeur des Ames dans l'autre nionde , ni le

Dieu des Marchands, ni celui des Voleurs, ni le protcdVeur des Grands

Chemins, ni le flatteur de Jupiter, ni ,.. rien en un mot de tout

ce qu'on y a vu , en mettant fans cefle l'accefloire à la place du principal
6c en confondant les ufages auxquels on a apliqué fucceflivement l'idée de

Mercure , avec le but de ceux qui les premiers en firent une Fable. Ce qu'oa

ùiUê^oTieSt P
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dcfigna par Mercure, ce fbt l'inventeur de l'Aflronomie ôc fur-tout du Ca^
lendrier ou Almanach à Tufage de l'Agriculteur.
Tout le prouve.
I °. Ses Titres : il eft Confeiller & Secrétaire de Saturne Se Interprète

des Dieux.

1^. Son Symbolb ; c'eft le Caducée. Ses autres attributs; ifs font compofés
de la Tortue ou la Lyre à trois cordes , du Bélier , du Coq & du ( hien.

j**. Ses Actions ; il donne un Cafque à Ifis ; il fait une partie de dez avec

la Lune : il contemple les Dragons ; il eft Auteur de 56515 Rouleaux >

^ii t 4*. Son Nom , porté par le premier Jour Se par le premier mois de l'année

Eyptienne •,
tandis qu'il eft Protefteur chez les Romains du mois de Juin.

5". Les Caractères dont les Anciens lui attribuent Tinveruion ; & la

Lettre qui lui étoit confacrée.

6°. Les Noms par lefquels on le dcfigne chez les diflferens Peuples.

7*. L'aveu uniforme de 1 Antiquité entière.

PREMIERE CLASSE DE PREUVES,

TITRES DE MERCURE.
l*. Secrétaire G* Confeiller de Saturne.

È s la plus haute Antiquité , il fut dcfîgné par le titre de Secrétaire 8c

de Confeiller de Cronus ou de Saturne chez les Orientaux \ Se par celui de
Confeiller d*Ife& d'Ami d'Ofiris chez les Egyptiens.

Mais quel eft le Confeiller du Laboureur î De qui ccoute-t il les Oracles ,

en qui a-t-il quelque confiance , fi ce n'eft dans fon Calendrier , ou dans-

FAlmanach r C'eft lui qu'il confulte fans ceflê
-,
c'eft de lui

qu'il prend con-
feil pour toutes fes opérât ons . c eft par fon Almanach qu'i! ù'n le Teins où
il faut préparer fes Terres , labourer , femer , cueillir, travailler ou fc repo-
fer 5 être aux champs ou aux afTembiées. Ne ioyonsdonc pas étonnés que
le nom d'AImanach foit devenu fynonynie de Coniéil ,

& que l'on dife ,

porte^ vos Almanacks à d'autres
,
comme on diroit , néant de vos Coufeils,

nous n'en voulenS point.
..... i.ii- K-'

Dès le moment que l'Agricaîtare fût inventée , l'obfervarion ou la^ «m*'
noiffànce des Tems de- int abfolumcnt iiécelTaiie : l'Aftronomie naquit donc
auffirtot que le Labourage : car un Art amené un autre Art, &c des qu'une-
îaventioa a doané i'éïeil aux huraaiiis j

la foule des Chercheurs fc jette de
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ce côcc-là ; c'eft à qui perfeâionnera , inventera , mettra à profit

les décou-

vertes déjà faites , viendra à leur apui , &c.

Tel eft le point dont il faut partir pour fe former une (ufte idée de Mer-
Cure , & pour diffiper l'obfcurité , qui îufqu'à préfent ettvelopoit fes aftions :

rien dans fon Hifloire dont on ne rende très facilement rai Ton par ce moyen,
tandis que fans lui on eft fans cefTe dérouté. ^. /

L'Alm ANACH , le Calendrier , le Labourage , l'Aftronomie , les Fêtes, les Jfi [ /j/jn

Jours , les Mois , Sic. tout nous eft ainfi venu de l'Orient. Ne foyons donc

pas étonnes que tous les mots qui y entrent ,

«<)iû.r»v

ALMANACH.
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SECOP^DE CLASSE DE PREUVES.
Symbole se Attributs de Mercure.

,

A 1 s quel eft le fymbole de ce Héraut , avec quel fceptre fe préfente-r-it
- à nous ? Ses atrribucs ne peuvent être plus finguliers. Il s'avance avec préci-

pitation : des aîles font à fes pieds & à fon chapeau: il tient en main un
Dât»n , autour duquel s'entortillent deux ferpens , qui y forment un -«iiœuA

fur le milieu de fa longueur : un Chien , un Bélier & un Coq l'àccompa-

gnent : il porte une Lyre à trois cordes.

Ces fymboles & ces attributs , inexplicables lorfqu'on n'en apercevoir pas;^

l'enfenible, deviennent de la plus grande vérité dès qu'on fçait que Mer--
cure eft l'inventeur de l'Aflronomie; qu'il eftl'Aftronomie perfonifiée.

t Lt Caducée.-

Des deux Dragons qui compofoient le Caducée , l'un étoit mâle & l'au-

JidU O*** fty^*^- tre femelle , difent les Anciens; & le point où ils fe réuniUbient s'apelloic

VJ tri f^ittJé^i.
i^'Eud d'HERCuiE.

ywt»-^ <7
"

Voici de quelle manière s'exprime à ce fujet Macrobe (r ). «» In Mercurio'

Mu^tnlivuy " Soient coli etiam ea; Caduceo claret, quod ^gyptii in fpecie Draconum
« maris &/<s/n/72<E conjundorum figuraverunt , Mercurio confecrandum. Hi

' ^ Dracones parte média volummis-fui invicem nodo quem vocant Herculis,,

jj.A ^'» obligantur : primaeque partes eorum reflexa: in circulum , preflîs ofculis ,

'. » ambitum ciLculi jungunt ; & pofl nodum caud^t revocantur ad capuium
>» Caducei : ornanturque alis ex eadem capuli parte nafcentibus. Cefl-à-dire :

M Le Caducée démontre que Mercure eft le Soleil. LesEgyptiens le confa-
»- crerent à la première de ces Dfvinités , fous la forme de deux Dragons
>> réunis mâle & femelle le point auquel ils font unh s'upellenceud (T/ùrcule :

« leur avant-corns forme un Cercle, qui fe termine par l'union de leurs têtes ;,

»> leurs queues fe réuniflent également en cercle fur le manche du Cadu-

»y^

'

jj
» cée, tandis que des Ailés naiffent de ce manche ».

'
'

Ces crrconft'ances, néceffaires pour déterminer le but & l'origine d'un or»-

, ^gf nementauflî fingulier , ne furent point l'effet du hazard ou de quelque mau^
jTt4,ini/f L

, vaifè peinture , comme on l'imagina fi mal à propos '• il vaudroit mieux dire

ùati' ^«Mitwv^, amplement qu'on ne fçait pas quelle en avoit été l'origine.
~~ Ce n'eft point par hazard que. ce fymbele fiit inventé : moins encore par

hazard qu'il devint le fymbole de Mercure-, tout comme ce ne fut pas par
hazard que Saturne fut armé delà Faulx , Hercule de la Ma (Tue , Aftarté-

ifl SATop. LiW I. C. XIX.
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dit Croî{Tànt . &c. Tous ces fymboles furent toujours repréfciitatifs du Per-

fonnage auquel ou les attribuoit '• ils en furent toujours une defcription ou
une définition courte & vive.

H eii cfl donc de même de Mercure , & l'on n'aura trouvé l'explication
de ce qui regarde celui-ci, que lorrqu'on en verra naître celle de tous fes

fymt>oles & de fes attributs.

En faifant de Mercure l'Inventeur de l'Aftronomie , le Caducée devient

fon fynibole diftinâiif S: naturel j 6c il eft de !a plus grande vérité.

Perfonne n'ignore que les Serpens croient chez les Anciens les fymboles /tr/jM»ft, A»*'**^^"^^
du Teins , de l'Année & des Moiffons. Le Caducée compofé de deux Ser-

pens , étoit donc relatif au Tems , à fa régie , ou à l'Aflronomie. ^ . .

'

De ces deux Serpens, l'un eft Mâle &'l'autre Femelle.
^

/""i*- û*^'*
J'-'^'^,

L'on a donc voulu peindre ici deux objets difîcrens, relatifs à l'Année »

dont l'un ctoit Mâle , l'autre Femelle ; qui , tantôt étoient réunis en un point,
& tantôt féparés , & dont la route lerpentante imitoit la figure des Dragons
du Caducée. ,

Mais quels font ces deux Objets? fi ce n'eft le Soleil & la Lune , qui dans jÛ^Ubm of^^ ^U7\
fe cours d'une année, parcourent l'Edipcique fur lequel ils font tantôt fé- .

parés , tantôt unis ; Se qui tracé fur une carte, relTemble exaâement à fa ^.^ -v •*!!;

figure de chacun des Dragons du Caducée. C'eft d'après cela que l'on fit ce
«

*
•

Conte rapoEié par Athénagore : » lou étant devenu amoureux de Rhéa , elle
'

•
- «

» fé changea en Couleuvre, afin d'échaper à fes pourfuites ; il prit aufîîtôt
» lui-même- la figure d'un Serpent i &de-là. > les deux. Serpens du Caducée,
« en mémoire de cet événement «. Cette Fable , trop abfurJe pour être née
fins raifon , prouve que les. Anciens étoient convaincus que la réunion des

deux Serpens du Caducée ctoit- allégorique & dcflince à peindre quelque
„grand événement.

. . .'-.::, :.v..ï

-, Armer Mercure du Caducée , c'étoit donc lui mettre en" main une Carte-^t^frw <J^»K Jff((^a/n.

.Cclefte ; c'étoit dire de la manière la plus énergique , qu'il avoir obfervé les j,^^ cilist l^>*ft

mouvemens du Soleil& de la Lune , leur palfage fur l'Equateur , cercle peine
»•

^*(u

par le bâton du Caducée , le moment où ils y étoient réunis , & le moment ''^•

où ils en étoient les plus éloignés-, momens qui font la bafe de l'année, qui
lacirconfcrivent , qui la divifent en parties égales: c'étoit aprendre qu'il
avoir réglé tout ce qui a raport à l'année: en un mot, q\Ji'il avoit fait le Mwuiyu fU My».t^^^
Calendrier.

, r
- Àm,kvr '

11 étoit donc iinpoflîble de caraftérifer Mercure par un fymbole plus fra-

pant, plus relatifs l'idée qu'on devoir s'en former , qui ne convînt qu'à lui.

Ce fymbole eft fur-tout parfaitement d'accord avec le langage des Af-
jronomcs. Dans cette langue, Tête& Queue de Dragon, font les pointsnt'ïf' (t/ndiail «j)^ d^^^y^i^^
de l'Ecliptique où fe réuniflènt les mouvemens du Soleil , de la Lune & des kr.J
Eianettes ; & le mot Nœud défigne leur rencontre, l'ifn'vi hvi, 'j .,:j n, jy

li eil donc vrai ;, le Caducée peint l'année » ou- le Cours du' Soleil 8: de -
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t r la Lune, pour une année- Le bâton du Caducée eft I'Équateur , ce Cer-
L({U.(X\/af çjg qyj coupe le Globe en deux portions égaies, & fur lequel le Soleil

paiïe deux fois l'année aux Equinoxes.

^
'

^. y Le X>r<igo/2 mi/e peint l'Ecliptique ou le chemin en zigzag que le Soleil

2,
lyA'*^.

•

parcourt dans le cours de l'année , ^ui forme un {ig{ag ou une S , relati-

vement â l'Equateur ; & qui eft peint précifément de même fur nos Cartes.

Otl lY A rrl h^ ^^ Nauddes deux Dragons , formé à leur point de rencontre fur lebâton

/lit J^OdC df du Caducée, eft le moment où le Soleil ^ la Lune fe rencontrent fur l'Equa-

i^^ Jt>ak.iX, fiOK teur , dans le point où il eft coupé par l'Ecliptique.

/ p/- ' ffûdx Ce nœud s'apclle noeud d'HERcuLE , dit Macrobe; circonftance qui vient
'' / al apui de tout ce que nous avons dit en prouvant toujours mieux le raporc

jj lli/fculii, de nos trois l'erfonnages allégoriques, Saturne, Mercure & Hercule
' Ces deux Dragons , dont Tun eft mâle 6i l'autre femelle . & qui font

l'Emblème des deux Principes de toutes chofes , l'/^ci?// & hPaJJîf, devien-

nent la clé des deux aîles que Mercure mita la tête de Saturne, Se qu'il apella

Intelligence 5c Sentiment. L'imelligence imprime Taâion , & le fentimenc

la reçoit ; Saturne eft l'Intelligence , l'Etre aftif qui féme. La Terre eft l'Etre

paffif qui eft femé & qui reçoit.

ir" ^ -K-umA jifiîn Le Caducée lui-même eft quelquefois repréfenté avec des aîles; rien de
Wtna; nu,^(^, '"/'*" i

• n. /- i *i j ^ >» -i •
i

> a' j I
, plus june encore : ce lont les ailes du tems ; a peine paroit-il, qu il seit

y*;l i/nfi*<fW
1* *"'

déjà envolé : le préfent dtfparok à l'inftant ,& l'avenir arrive avec rapidité ,

WiÀm a*'' Ji<-»^ ^** tandis que le moment qui le précédoit eft déjà bien loin.

tt y'iJkyf'mi- Nous verrons bientôt que le nom même du Caducée, ne fut pas choifi

la dir\*n ;, ^^ç(. moins de jufteflTe.

ÛA »^ /*** ' Décrivez un cercle autour du Caducée , & vous aurcr la Spbcre , Em-
fclême parlant de r flronomic; mais ce cercle eft difficile à tracer, & cette

figure eft trop parlante : on fuprima donc le cercle , & il refta ie Cadu-
i»ï<J ul&w^ cée ; vrai hiéroglyphe qui fembloit inexplicable, & qu'on n'eût jamais pu

déchiffrer que par l'enfemble,,tout comme une énigme ne fe dévelope que

par fa maftc.

Nous aurons occafion devoir dans la fuite d'autres caraéicres ou figures,

dont la fource étoit inconnue uniquenient à caufe de la fupreflîon du cer-

cle qui les circonfcriywx , Se qu'on ôta , parce qu'il devenoit auiïl embarraf^

fk*'*»)'^ faut qu'inutile.
cî:: t;.

.. ..
* 1°. Z* Coq , le Bélier & le Chien.

C'eft comme inventeur de l'Àfironomie que ces trois animaux font à la

"^ fuite de Mercure , & que le dernier eft devenu un de fcs fymboles.

î7/l( (OtA w^f/ af f^ Le Coq,, horloge vivant qui annonce les heures pendant la nuit, ne pou-

Ufiif^H C^*'^ *°'^ '^^^^ mieux choifi pour accompagner l'Aftronome. Auflî eft-il apeîlé
-wv»f>ui»^. 7 j^^^ ^^^ grand nombre de langues, même en Indien , A'orga, c'eft-à-dire

( l'Oifeau du ) matin ; ce que fignifie également ce mot, dans les Langues
^ . dérivées de l'ancien Theuton,
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le BÉLIER, figne par lequel s'ouvroit l'année pour tous les Peuples che» Jkc A(iyn^I'<-oUJ3Ut{^

qui elle commençoit au mois de Mars , devenoit un fymbole très-naturel de
rAftronomie.

o^ /j r.

Le Chiin, qui , fous le nom de Canicule, prcfide à la moitié du mois jLu»"OQ JLaY,

d'Août , devenoit encore le vrai fymbole du Mercure des Egyptiens , leur

année commençant au lerer de cet Aftre.

Au milieu de ce mois , expiroit en Egypte' l'année ancienne ; alors arrivoit _.
t.

'' V Lf-
^

la fin , ouTELEtJTÉ (i) , & ce jour ctoit la fête de la DéefiTc Nephtc , enlevée jcUutc^ //c^ni-t.
du milieu des Hommes. Le lendemain ctoit celle du Rosh ou du commen- 'J\,oi K
cément (2) de l'An nouveau ; c'étoit la Fête de Mercure & de Ton Chien , '^<a.ji.V ^'^'Aty OmU
ou celle de l'ouverture de l'année par la Canicule , & de l'Almanach par l'Af-? ^^^ v u^u lu
ironorac. ,

• .' \ '^

l"».
L A L Y R E. <n'^^'^ Jlyn^jct^

Mais pourquoi la Lyre à trois cordes-, & qu'a-t-on voulu peindre par éki. Mfri oj 3 /^t*i»/
cette harmonie de trois Tons ,

le grave, le moyen & l'aigu qu'il invente & a mci,i0i ytùUiiU ^Jku.^L
qui répondent à l'Hyver . au Printems & à l'Eté / Rien qui ne foit très- .-,'/, <u. n 1

fimple & parfaitement relatif à l'Année.
^'^^

J/>rvnj'^AuluH,,_

Cette Harmonie à trois cordes , efl; l'harmonie des mouvemens céleftei

& de l'Année formée des trois faifons Egyptiennes , l'Hyver, le Printems ,8c

l'Été-, car ils n'en comptoient que trois , de quatre mois chacune, noas^Jca^irn* ff^^vviotj^
l'avons déjà vu , & nous aurons occafion de le prouver ailleurs. Nous verrons

en même tems que les trois Modes Grecs apellés /"Arygt^WjiJonen & Zy<if««^^^tj 7*4 r^^/^^ ^
dont ce peuple s'eft attribué l'invention, que perfonne ne lui avoit encore „ '

ri, I -

'

difputée , ne four autre chofe qu'une imitation des trois Tons qui forme-
'** •^^«^.

rent la Lyre de Mercure , & qui dominoient alternativement dans les Hymnes 'faor îj-fui^
I ^v-i^ct^

& darts'les Pcemes , fuivant que leurs fujets étoient relatifs à une faifon ro^^^l a^u^uhuûi n
ou à une autre , comme nous aurons occafion de le voir dans la fuite danj ,

un plus grand détail.
"^^ V-'

ff -^-''^ ^o^f^

(i) Telecté cft un mot Grec qui fignificfïn, mort, expiration, & NiPHri /îgnific
la mcmc choie en Eg;. ptien , de laTCu de tous les Savans en cette langue, & nom- 1 , , /
mément de Jatiunsk). 11 défigne aulfi la Viâtoire , qui di la fin de tout combat de JcibLafHJnij,
tonte guerre,

'

(»; RoïH cfi le mot Oriental ttfNT qui fîgnifie l'oporè de Nephté , commeneemeati.^
entrée.

-3 Vt •,»»;v
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. Z.ROISIEME CLASSE DE PREUVES,
ACTIONS DE MERCURE.

. ...^^ .** , I®. Il donne un Cafque d JJls,

jlsis ayant perdu Ton Diadème qui lui avoir été arraché parOfirîs,^
reçoit de Mercure en dédominagement un Cafque qui reprcfentoit une

^i
'

4i II fWkâïfr* ^'^^^ de Taureau. Mais une Tcte de Taureau cft également l'emblème de la

y/UJ JjUm vv
\,

Dignité Royale dont AsxAKTt croit revêtue. L'on fait d'ailleurs qu'Isis ou

/ww ^0 ^^« ocn lo pafToit pour avoir été mctamorpliofée eUiVaciie ; Ofiris étoit également

-^^ ^ptint avec une Tête de Bœuf: emblème <]ui lui étoit commun avec l'ancien

o-iiU* tAvKM";
"^ Bacchus des Grecs , celui qu'invoquoient les Femmes de l'Elide.

^ ne IkonA tw /iKw^ Tout ceci étoit relatif à l'Année- Aftarté eft L même qu'.'fis
: Mercure

•" F )
' kr^

-j^j donna donc un Cafque à Tête de Bœuf, parce qu'il peignit la Lune

(ty {j^Ti^i^rt dans fou Calendrier r fous la forme du Croifiant, ou d'une Femme qui avoit

une Tête de Eœuf. dont les Cornes peignoienr celles du Croi fiant. Cette

g - Femme à croiffant fut apellée h , Pafiphaî , JJis , &c. &: l'on invwita en-

^0 ^dHp^f- ^•^'^- fuite les Fables fondées fur cette peinture 5 & que l'on donna pour autant de
'

•#»»»; ^^^létamorphofes furprenantes.

viiH #*w
-^ , , ». U joue aux De^ avec la Lune.

A..» V
"Nousavonsvù plus haut qu'il joua une partie de Dez avec la Lune , & qu'îl

HoT^ Jli^^^Off iol. lut gagna la foijiante-douzicme partie de fes jours , ou fimplement la ioi-

xante-dixicme , fuivant ceux qui ne s'attachent qu'à des nombres ronds.

« , >.
rlifJ, qI

De toutes ces fraélions, il forma cinq jours qu'il plaça entre l'année finif-

^1 > ' fanre ^Tannée commençante de 360 jours i enforte que Rhéa pût accoucher

QYcai vr^furffumu im dans un tems qui ne faifoit partie ni d'aucun mois ni de l'année , & éluder

, V ///»/-
' ajnfi l'imprécation du Soleil contr'elle.

« "^""J"/ i-- Ce tems fut hors des mois , parce qu'on eut foin d'intercaler ces cinq jours

entre le dernier jour de l'ancienne année & le nouvel an , fans les incor-

porer dans aucun mois.

. . Ce font ces jours , qui font apellés Épacies ou Êpagoménes , par les Grecs

tpû**'. & dans l'Orient , & que nous avons retrouves chez les Romains, qaoiqu'au-
cun Savant ne les eût encore remarqués -chez ce Peuple: il cft vrai que les

'Tffvr 'fioy^^^ '** Romains eux-mêmes avoient tellement perdu les traces de leur origine , que
/ ^jl\ les plus favans d'entr'eux n'ont jamais pu la découvrir.
/vttru

tj-«^<f>
.

Ces cinq jours font ce qu'ils apelloient Quinq.uatres ; ils en avoient de
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dfeUT fortes , les petits & les grands ; les petits étoient les cinq Jours qui pré-
cédent le folftice d'Eté ; ils finiflbient l'année, lorfque l'ancienne Année
Romaine comnaençoit en Juin , mois confacré par cette même raifon â
Mercure.

^ L 6

Lorfqu'ils eurent tranfportc le commencement de Tannée à l'Equinoxe iiCïrx) ^Ufêtiù^
du Printems , les cinq jours Epagoménes ou intercalés furent les cinq jouiis

-*"- t\<v.i ^'^^
qui précédoient l'Equinoxe -,

niais accoutumés d'en célébrer <:!nq en Juin , iJi

continuèrent de célébrer ceux-ci : en forte qu'ils eurent une double Quin- "^

quattie , la grande ou la moderne , 8c la petite ou l'ancienne. Cétoit pour _ J^
v».ka'

eux letems de la naiflance & de la Fcte de Minerve
;
alors les Elèves fai-

' A'«iTi''»

foient un prcfent à leur Maître , comme on en fait encore la veille du jour de .r.^v \

l'An ; 8c c'efl: ce qu'ils apelloient le Minervai.
/t . oi

Ovide chante les grandes C>ainquatries dans fon III«..Livrj;d£$E^fl£S3 UI/^^i<u^quiLÙti.ci
• -i Una dies média crttliùntcum Sacra Miriérra!','^

" ' '" ' " ^ ^^ ^
-•

^*-(lm<it4^
3> Nominaquc adjunftis quinquc dicbus habent :

« Sanguine prima yacat, necfts çonc\i5reTefcrrp,;i5T'Oi!3îrt 3(1 ?'>âOV _

)) CauiTâ quod eft ilia nata Minerva die. T. SoS-it^i
«> Summa dies è quinquc tubas luôrarc canorats
» Admonct & forti (acrificarc Dei. » / • -» •

'y. 84J-SJ0,

o Un jour fe paffe ? arrivent eçfujte les Fctçs de Minerve qui prennefrt
»* leur nom de cinq jours réunis. Il n'eft pas permis de i:épandi-e le fang atl } c
j> premier , ni de fe battre à l'épée > parce que ia Déefle naquit ce jour -là. .<i V '^''*^*'-'"'

Y^>U;'^fl^
^» Le cinquième jour nous avertit de faire la purification des Trompettes ,» •^•>- ^*/*.

>»K«r>.v^i.V

« & de facrifier à la belliqueufe Dceflè. *

,.^t il parle des petites Quinquatries dans le VJy
'

/t^'tci.

- » Et îam Quînquatnis jubeor narrare minores.

*> Nunc ades, ôcceptis, flavai Minerva, mois.' V. tfji, - ,.^ .. „^ .i.A '

«Obligé déparier des petites Quinquatries , blonde Minerve, venez **^^4>XîiiH ^c^
«* vous-même à mon fecours.

'

Iy<m fc«Àt
^ ^

:
Il demande enfuite à la. Dce(ïè pourquoi ce tértis-là portoit un pareif

"*
** '

Î^^ClfcV

«om. . ,^'^>Ja«rj» ii^tj

*, Superefi fliibi difcerc , dixi

»> Cur lit Quintanus illa vocatâ dies «« T. 69 i-

n Je n'ai plus qu'une queftion à tous faire , dis-je à la Déefle ; pourquoi
n ce jour fiit-il apellé Quinquatre i

Et la Déeffe lui répond par un conte qui n'y a aucun raport.
'' ? '/'M" /tvc

M^u-iit^'v.

Varron & FisTUsne furent pas mieux en état de l'expliquer
: Charlis

y''^
^'^

.

'^ '*'»»'

AlUgorUs. Q Jni ] btti<^L kir/.
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Ckcjuy^ (4 J'Ah^. i>ï Naplîs , Commentateur (î eftimé des Fartes d'Ovide, y renonça at»{oro»

' ment ; & leur Traducteur , le bou Abbé de Villeloin , ue put s'en tirer avec-

plus d'honneur.

Il n'ctoit pas moins étonné de ce que le dernier jour des Quînquatres ctoît

-~7 ^^ V) >
la Fcte des Trompettes : mais ceci n'a plus rien de turprenant : ces Trom-

^i*y^J*VvUî'iM, perces annoiiçoienc la fin de l'aiince & le commencement de l'autre. C'eft

comme nos cloches , la veille des grandes Fêtes. Varron nous apreiid que
/ ce jour-là même, les Trompettes cclébroient la Fcte de Minerve dani fon

/ n - 1 Temple, parce que, comme nous l'aprcnd ici Ovide , Minerve pafloit pour
Jmfl\.(/HJH.

1^"^^ ^'
avoir i0venté U Trompette.

'"*"'**^;Î!i1u1n^ QPATRIÉME classe de PREUVES.

NOMS DE MERCURE. "l>bNNÉS a' DES PORTIONS DE L'ANNÉE
.1 "-

' "

i". Che-^Us Egyptiens.

Oilï totfs les faits que nous avons parcourus îufqùes-ic! , s'accordent a faire-

,g. f j ^ ^e Mercure l'Inventeur de l'Aftrônomie ou du Calendrier, on peut le dire

jRvt^uÀ^ifff />v»«^'»»
oj à plus forte raifon de eeliii dont il s'agit dans cet article. Le premier iour

Jl^Uma»^
f*^ ->>^^ **

«Èe rartnée Egyptienne & le mois qu'il commençoit, portoient fon nom cgyp^

^ eierrTnoT : Epoque qui tomba fur la mi-Août , lorfque l'année devint fixei-

_ A cejour répondoit dans le Calendrier, Thot à têre de Chien , ou nit
<J-i|^oV, Horaine avec un Caducée' À: un Chien à côté de lui. Il devint Efcuiape

chez les Grecs ; il a fait place dans notre Calendrier à Saint Roch & à foa

/ l- ii n ka/n± Ai»
^'^o » ^"' guériiïèiir de la pefte : c'eft le même Emblème, dépouillé det

JOift^ J
fupcEftitions payennes.

^OQ- ni«'îï<'-, ^Tf ££. njoisfiui précédoic celui de Thot & par lequel fe terminoit l'année^.

e^ '
°7a^ia él/*L*'''P^^°'^

Misor ou Mesori. Cumberland a cru que c'étoit parce que
JQ |f>c/^*f

• ' BiisoR étant le Père de Mercure ou Thot , on avoir donné le nom du Père

j
i/gyu oM-ùw»*.

*
au mois qui précédoit celui qui porroit le nom du Fils : cela peut erre t

iDâK iTe pourroit-il pas aulTî être arrivé que Thot eût été regardé comme
feFikde Mifor, uniquement parce que le mois Thot fucccdoit aii mois
Wifor , & qull en étoit ainfi. le Fils dans le ftyle Allégorique ? Mais nour
aurons occafioiï de revenir à cette queftion.

Ajoutoiîs fîmplement ici que chez les Romains, Mercure ne fut regardé-

\ li L\ I J su
«*™roe le Fils de Mai* que parce qu'il préfidoicau moisquifai^oitctikS

miir/ >^.»X
^,rî v3 : isup.Jqra'l si) J£X3 XJS Zf.';.-. ::

;
- - -- -
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1*. Cht^^ Us Romains.

Mais cette même obfervation, que Mercure étoit Proteéleur du moii /

de Juin , de celui où arrivoit le folftice d'Eté, 8c où commençoic l'ancienne Juf'AfyttY JûCttCCl
«nnée desPelafges, prouve encore qu'il étoit regardé chez tous les Peuples ffti^i.'v, \*

i.3
• •

comme l'inventeur de l'Aflronomie.
.JO'-AC UL*^

CINQUIEME CLASSE DE PREUVES. , ^t^.llT
Caractères dont les Anciens lui attribuent rinventioru .*:'•> >v,A, i«^

jLjis Cara(5l:ères dont l'Antiquité attribue l'Invention à Mercure, four- ^ '^' *^^ '"^^A^

Tiiffent une nouvelle preuve qu'il fut toujours regardé comme l'inventeur de
l'Aftronomie.

Ceft un principe reçu de tout le Monde , que Mercure ou Thot inventa,

•des Caraftères
-, & que ces Caraftcres étoient Sacrés Mais en quoi conlîf-

toient-ils î C'eft ici où l'on a échoue totalement. On a cru qu'il s agiiïbitdes
Caraûcres Hiéroglyphiques , antérieurs aux Alphabétiques , avec lefquels
on les a mis par-là même en opoûtjouv nuis ceci ne difoit rien, ou éloit

une erreur.

Cette diftinâion deCaradï:ères Hiéroglyphiques & de Caraficres Alplia-

tétiques , a été utie fource intarifTable de préjugés & d'obfcuritc. Dans no$

Principes fur l'Origine des Langues & de l'Ecriture , nous tâcherons de fixer

d'une manière fatisfaifante & fure, les idées qu'on doit s'en former ; mais
nous dirons en attendant , que les Caradères Alphabétiques font eux-mêmes.
Hiéroglyphiques 5c très Hiéroglyphiques ; qu'ils remontent à la plus haute. r^

Antiqiiité,* qu'ils font par-là même très-antérieurs au tems où Ton a cra
'' "

qu'ils croient nés , & dans lequel on abandonna les Hiéroglyphes Egyp-
tiens; que ceux-ci exiftoient en même tems que les Alphabétiques, parce

que leur ufage étoit différent; & que ceux qu'inventa Mercure , furent re-

latifs à rAftrononïie, ceux qui furent indifpenfables pour fon Almanach, 8c

qui fubfiftent encore dans les nôtres ; les preuves n'en feront pas difficiles à
adminiftrer.

Sanchoniaton nous a dit, que Mercure imitant le Ciel , avoit fait les por-
traits des Dieux & avoit inventé les Caradcres Sacres.

Mais «mirer le Ciel , & peindre les Dieux , n'eft autre chofe que tra-

cer les figures des Conftellations, des Signes, & des Planettes : ce qui
conftitue exadlement l'Aftronomie, ou la Connoiflànce des Tems; & ces

Figures furent autant de Caraétères Sacres, parce qu'elles furent gravées fur
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les Colonnes des Temples , & qu elles dirigeoient les Peuples pour toutes
les Cérémonies Sacrées , comme encore de nos jours.

Cette explication de ce
cju'il

faut entendre par la peinture des Dieux at-
tribuée à Mercure l'Aftronome , eft d'autant plus jufte , que perfonne n'î-

, i. , , V guore que l'unique Idolâtrie, fut le Sabéiime, c'eft-à-dire l'adoration dey

JnJjdCirtlL
Aftres : c'eft de-là même que les Grecs tiroient leur définition du mot Dieu ,

cni
' OU Theos ». Les Aftres, difoient-ils, furent apcUés Theoi , parce qu'ils ffr

Ji(t^i J"^^' " meuvent & qu'ils courent fans ceiTe » . Ceci eft encore une Ètymologie à-

la Grecque ; mais fi elle ne vaut rien comme Ètymologie , elle prouve da

(Ij^g., Càoiii
moiiis que les Aftres étoient les Dieux du Paganifme , & que c'eû eux que

w^^'* .7 '

Mercure peignit en imitant les Dieux.

/eu (^XnaMJt'^t*.j,uui^
Les Aftres furent nommes avec raifon TnEor, parce que le mot fign>-

Or
'

fie dans fon fens propre & primitif, un Etre lumineux & parfait. Ce nom
Ct/yi^d. J'CUry*^ot. ^ ^^^ attributs leur étant communs avec la Divinité Suprême, ils furent

iu./»rt.iM»i î^^"*^. caufe qu'infenfiblement on les confondit en quelque façon avec la Divinité ,.
' & qu'on les cfut animés par des Dieux inférieurs.

Si le? Grecs crurent enfuite que ce nom venoit de Tnz-ein , courir , c'eft

qu'ils oublièrent le fens propre de ce mot pour conferver le figuré. Parce

que ces Dieux-Aftres couroient, leur nom fignifia également coureur ."de-là-

eet^e faulTè Etymologie, par laquelle le fens primitif du mot Dieu prenoic
I^ place . d'un fens fubordonné..

1. Caractère propre a Mercure ou à Thoc^

'

Ge que nous venons dédire fe confirme en plein par te Caradère donr

parlent les Anciens , comme étant la Lettre Symbolique de Thot ou Mercure^
Remettons-en le Texte fous les yeux du Leéîeur.

joi^, Plutarque nous aprend » que les Egyptiens mirent l'Ibis a la tête dei
» Caraârères, parce qu'ils étoient de l'invention de Mercure; & que ce

^flo/f^qU^
»» Cataélère avoir la figure d'un Triangle j figure que forme cet Oifeau quand
» il cache fa tête fous fa poitrine.

Ce qui fit croire à KiRCHER (i) que cette Lettre étoitl'A :mais Jabiomskt
ayant obfervé que, félon Martien Capella , l'Ibis porte le nom d'un mois

Egyptien , il en inféra (z) que la Lettre dcfignce par l'Jbis, Oifeau de Mer-

cure, étoit le Thêta des Grecs qui commence le nom de Thot, premier
mois. Egyptien, & par- là même à la tête des Caradères Sacrés.

Ce qui confirme cette idée, c'eft que Plutarque dit expreflement que la.

Lettre de Mercure n'étoit pas du nombre des voyelles.

Ajoutons que Philoix nous aprend pourquoi le Thêta devint la Lettre^

(i) <Edip. Egypt. T. r.
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rfe Mercure, & de quel objet il fut l'Microglyphe ou la Peinture chez les

Egyptiens ». Les Eg.yptiens , dit-il , comme nous l'avons vu plus haut,
» voulant peindre l'Univers , tracent un Cercle de couleur bleue . envi-
» ronné de flammes qui s'échapent de toutes parts ; & dans le centre duquel . .

.r on voit
(
comme pour lui fervir de diamètre) un Serpent étendu à tête Jc/fhvrdL

» d'Epervier : figure» ajoute-t-il , parfaitement fembfable au Thêta des ( , jU ji s ï

» Grecs & ce Serpent eft le Symbole du Bon-Génie »
, Ame de l'U- J(tui

ifjîh. WAcUt/rSf^
nivers.

"
•".':

^^
Ilertrvrai qu'ici le ThÉta eft reprcfenté comme arrondi, tandis que Q Ycruy\.<l Crrco/n:

Plutarque le peint triangulaire : il n'y a cependant point de contradiftioiï (»u/av J<l^^yc,
entr'eux : le Thêta Grec a eu toutes fortes de formes ; il a été quarrc ,

rond , triangulaire : le Thêta des Hébreux , & fur-tout celui des Médailles , v v \

ctoit triangulaire & rentrant en lui-même » parfaitement comme l'Ibis de

Plutarque ; les Egyptiens en auront eu aparemment deux auffi , l'un rond ,

Tautre triangulaire , & tous deux également la Lettre de Thot.

Le premier mois de l'année ou le mois de Thot , eft déiïgné fur la Table
d'Ifis par l'Ibis (figure X );& il eft fuivi d'Ifis affife fur fonTrônej( figure Z) ,

>
/

& qui indique la Canicule, ouverture de l'année Egyptienne, au premier Oâ^XtCt-C.

jour de Thot.

C'eft parce que ribis eft confacré à Mercure, que les Anciens difoient que ^ i
-/ //

dans le Combat contre les Géans , où les Dieux effrayés fe métamorphofe- C^^OciC WJ/f M^
rent chacun en un animal différent , Mercure avoir pris la forme de l'Ibis. (jlomJâ

S'ils prirent l'Ibis pour le Symbole de Mercure , c'eft fans doute parce •

qu'il leur étoit de la plus grande utilité , en détruifant les infedes que-
les Eaux du Nil laiftent après leur retraite.

La. Lettre de Mercure étoit donc relative à l'Aftronomie : preuve que
Mercure & tout ce qui le regarde , a raport à cet objet.

Il feroitillufoire d'objeder que les Caraftcres inventés par Mercure s'a- -

pellent Grammata en Grec, comme fi ce mot ne fe prenoit que dans H^CkfiXtraitoi
le fens de Leitrts : mais il fignifie auffi Caractères en général : ce qui
offre un fens bien plus étendu que celui de Lettres. Toute Lettre eft

un Caradcre fans doute •>
mais tout Caradère n'eft pas Lettre.

'

CLkM.niiT d'jélexandrie {^) parle de quatre Statues d'Or que l'on por- CCcyy\Oyxt ^ f^<*^<i

Kjfit dans les FrocelTions d'Ifis, & qui repréfentoient deux Chiens, un
rflCio^cL '^û'iJ/htai

Epervier & un Ibis ; il leur donne le nom de Grammata ; or ce n'ctoienç: .^.
' ^ '

, .
' '

pas des Lettres. ^ l^i*, 'Adxjion ^Vci^

-

. »tjrt taitUf ^fiiAx.
I <

• 1^. u.\i m OUI
te) Sma, Liv. V,.

* " - •
'"
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(.^^YnûTvfK

3. Caraclires ^jlronomiquts inventés par Thot,

Si le Cara(îlère confacré à Thot ou Mercure , indiquoit en même temj
le premier mois de l'année qui étoit fous fa proteâion ,

on doit lui attribuer

également les Cara(ftères des autres mois & ceux des Planertes.

,,.•. . . '. Les fignes Aftconomiques des Planettes remontent à la plus haute anti-

f[<Jj\llcJit
CtAUA-^lM*^,

qujt,i^ ^ JI5 font ^ comme nous le prouverons ailleurs , l'abrégé ou refquifTc
^ ^ des figures fous lefquelles on repréfentoit les Planettes ,

ou leurs Dieux Pro-

tedleurs.

Les douze mois furent auffi fous la proteftion de doure Divinités qu'on

apella les Grands Dieux : il y en eut fix femelles ou fix Lunes; & fîx

mâles ou dx Soleils. Chacune de ces Lunes, chacun de ces Soleils avoitune
forme différente, félon les Travaux relatifs à ces mois: d'où réfuUoient

douze Tableaux difFcrensou douze Grands Dieux.

Tels furent les Caradcres inventés par ce Perfonnage ; & qui s'accordent

tous avec l'idée générale qu'en donnent fes divers attributs.

IX .Jrcai ^6dy

Uv-.

4. Thot ou Mercure contemple les Dragons,

Les Inftruftions que Mercure donne fur ces Dragons qui fe meuveat avea

vitefTe, qui raj,euni(rent fans ceffe, qui voyent une longue fuite de révo-

lutions, & le foin qu'il prend de graver ces Inftructions fur les colonnes fa-

crées, annoncent très-certainement des chofes intérelTantcs , cachées fous

des expreffions & des figures Allégoriques. Eft-il difficile de les découvrir?

Les Serpens font les années: celles-ci rajeunilTent continuellement; & rcpc-
tces un certain nombre de fois , elles forment des Cycles dont la durée fai-

foit partie du Calendrier de Mercure. Ce font ces Etres immortels, qui fe

réfolvoient en eux-mêmes; cat ils ne finijjent que pour recommencer, dit

l'Auteur des Ethothia , dans le fragment que nous avons raporté plus
haut.

Ce nom d'ExHOTHiA convenott d'ailleurs très-bien à ce fujet : il efl: cer-

tainement compofé de deux mots , Ed le Tems, & Thot nom Oriental de

Mercure : & nous verrons plus bas, quand nous ferons aux noms de Mer-
cure , le fens qu'offroit la réunion de ces deux mots.

j. Il compofe i6^i^ Rouleaux.

On lui attribue 565 2 y Ouvrages. Cette affertion eft trcs-cerrainement
fabuleufe ; mais fut quoi tombe l'erreur ? Seroir-ce fur les nombres, ou fur
la valeur que l'on attribue à ces nombres î C'eft ce qu'il feroit difficile de
décider , fi l'on ne trouvoit dans l'Antiquité les lumières nccelfaires pour



HISTOIRE DE MERCURE. taj
fortir de cet embarras Nous venons de >oir que Mercure avoit invente des , _

Cycles Aftronomiques. Or ce nombre de ^6515. eft un Cycle, forme d« (^tÙi ÛÎ 0jCiCi

pluiïeurs autres, & le plus grand de ceux qu'inventa Mercure. Voici corn- '

ment il étoit parvenu à celui-ci.

Il avoir d'abord forme un Cycle de 4. ans , celui qui fervît aux Grecs

pour les Olympiades &: qui finit par l'inrercalation d'un ^(56'. jour. Ce nom-

bre multiplia par \^$. ans, égal au nombre des jours d'une année, forme

le Cycle de 1460. ans , fi célèbre chez les Egyptiens.
•

.,

A ces 1460 ans, on ajoutoit une année compofée d'un jour intercale de

4. en 4. ans ; & qui dans 365- révolutions pareilles de 4. ans , forment un
an ; en tout 1461. ans, pour ce grand Cycle.

**

Multipliant cnfuite 146 1. par 15 années, qui _
forment le quart d'un fiècje , on a exadcment '"Ko

^

on Cycle de j6jzj ans, au bout defquels tout
"

J^;^

recommençoit de nouveau avec l'entrée du Soleil îi_ ...
*

au figne du Bélier, & les Aftres parcouroienc ,^°^

comme du paflc la même révolutioa. x'j-.i-. VA «ut u Âfafiiynaù',.^ mi i. --. ^ *< (( <f%

Tarrdis que ce même Cycle de 14(11. ans , étant multiplié par uii fîécle

entier, produit le nombre aftronomique décent cinquante mille ans Chal-
dcens , en nombres ronds , qu'on a prétendu fi mal à propos être un vrai

nombre hiftosique {-f).

I
— '

.111 Il III i^i»»<»

(t)Mi>is d'après quels élcmens a été calculée la multiplication de 1461 ans par if
ans? L'Auteur d'une Diflertation fur la grande Année Patriarchale de éco ans, qui a

paru dans le Journal des Savans du mois de Janvier 1761 ,a avancé comme un -fait

démontré que ces ij ans étoient un Cycle Luni-Solaire de pi if jours , inventé par
Mercure II. Si cela étoit, le grand Cycle de 3<S5iî. feroit une combina ifon de trois-

Cycles ; du Cycle de 4 ans , «lu Cycle de 1461 an?,* du Cycle de ij ans^
Ce même Auteur ajoute ^ucPtolomée comb--' — '^.—1- j —

Caniculaire de 1461, en ajoutant 14 ans à celu

E« effet, rî. tH ^7 fois dans 147 j , & il cite Sy^cille. Mail ce n'eft pas précifénicnfr
ce" que dit ce Chronologifte.

Celui-ci, parlant (
i

) de la grande révolution de j<f lï. ans , dit qu'étant dîvifec par
ïfy elle fe refont en 1461. ans; que ces calculs font contenus dans les Livre; deMercur»

apellés Géniques {1)11 rcn Xttiy.Si t8 Ep/-t» ,
dans les Livres Kupamri Çyrannidis f

mot quine/îgnific ritn , & qui eil peut-être une altération de quelque dérivé du mot'

Xotfcar^ Coimnnos , qui lignifie Souverain : enforte que ces Livres auroient roule

turlkCbranobgic des Souverains de l'Egypte; Livres qui malhcurcufcmcntJic-ûxbfiflenr

Blas(}),.

(I) Ha?, s».

(t) Mot qu'on peut re«dre pareïur i'EUmtns, ou ff'Orîgmis.

fj) Ce pafTage aui)ucl perfennrn'a fait d'attention , eft irès-int^relTaiit en n qu'il promre qu'il txHtiM' à i

«ncort «lins le^ ptemifrs fii<c).« de l'Ejlifc ^d'aïKien» Lifiet Egv^ tien» ,Ju nombre de ceux uu'otrooW hÛ ttltAt, A-t,r t tfyt A.l/
rmiigMltt liacr Livret CkMf-u.

"^ '"^ v i«.i-c

iaT</«M^

I an3,& du Cycle de ij ans.- _j,
t\hini ce Cycle de if ans , avec le Cyclf /tolû Hu
lui-ci, pour le rendre divifîble par if, ^»-^ -1 i'**^
Sï»iCii.tE. Mail ccn'eft pas précifémcnt i 'Iji^^
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Ces Cycles écoieiic apellés Phénix , du rnot primitif Phen qui fignî-

tWlX •/
* "V fie lumière , aparidon , Se cpi forma, nombre de dérivés dans les Langues

anciennes, & même dans la nôtre . De-là viennent nos mots:
Feu- être , ouverture par laquelle la lumière entre dans nos maifons.

Vhéno- mène
, météore lumineux, tout ce qui firape la vue.

Fin , tout ce qui eft pur , délié & brillant comme la lumière.

Comme le tems eft repréfenté avec des ailes, on n'eut pas de peine à

^L \f H ni JlUtirfM
^'^^'* '^^ Phénix un Oifeau d'une efpèce aufll belle que rare , d'un plu-

JhL fiOff
I 77

inage or & cramoifi , unique & fans compagne, & qui après avoir vécu

L JhadoMU i ^"c longue fuite d'années, 500 ans félon les uns, dit Tacite (ï) , Se

1^0 ans félon d'autres, venoit de l'Arabie en Egypte pour expirer dans

la Ville du Soleil fur l'Autel de cette Divinité, ôcrenaifToit de fes cen-

dres.

Ce Phénix , fur lequel on a tant écrit , n'eft donc qu'un Être Allégori-

que, comme tant d'autres ; & tous fes Caraétcres font vrais & pris dans

fiofi taJJ^ lOUli la nature même des chofes- Il eft de couleur d'or & cramoifi , couleur

"

J/ Jl l
'

^
de la lumière. ; unique de fon efpéce , car i! n'exifte jamais qu'un Cycle à

U'kv^ia V . ^ •*. ,,• la fois ; il renaît de fes cendres, parce qu'un Cycle n'exifte que par la cef-
^"^

'

fation de celui qui le précède : il vient de l'Arabie pour mourir & re-
* '

naître, parce que ce mot fignifie Couchant, Nuit, Téneéres. Il renaît

fur l'Autel du Soleil , parce que c'eft le Soleil qui le forme ; dans la Ville

du Soleil (2) , parce que les plus grands Aftronomes Egyptiens faifoient leur

féjour à Héliopolis , fameufe par l'Ecole la plus célèbre des Prêtres d'E-

Les Egyptiens convenoient eux-mêmes que le Phénix n'étoit qu'ur>e Allé-

gorie de leur grand Cycle, comme Orus-Apollo nous le dit exprelTément
dans fes Hiéroglyphes Egyptiens (5) >». Les Egyptiens, dit-il, peignent
M un Phénix pour défigner le renouvellement qui arrive après une longue
» fuite de fiécies ; parce qu'au moment de fa nailTance , commence une
M nouvelle révolution «. Il eft vrai qu'il paroît fupofer l'exiftence du Phé-

^.

'
nix : mais il ne faut jamais perdre de vue que les explications d'Orus- Apollo

C\t\Li yl/îClit^
^''"f prefque toujours emblématiques elles-mêmes, comme nous l'avons fait^ * obferrer dans notre Plan général & raifonné.

Il ajoute , que c'eft ce Cycle , qui , félon toutes les aparences , donna à ProLOMis
ridée d'ajouter 14. ans ac Cycle de 1461. ans, pour le rendre diviiîble par ij, & qu'aux

1475. ans qui en réfulterrnt , il ajouta enfuite une année, afin de faire accorder (on

calcul avec les révolutions Lunaires.

On m'a fait obferver à ce fuj^t que dans rAfirée> l'clpacc de ij ans efl apellé uj»

fiécle,

(I) Annal. Liv VI,

{i) Héliopulis. .

>
.

•

a) Liv. n. Symbol. LVIL
, . ,,.. .... .'T -'- pcft

>»#rvri»^- ./,.-
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Cefl ce grand Cycle de 56515 ans dont les années changées par quel-

<îuc mal-adroit en autant d'Ouvrages , formoient une aflèrtion monflrueufe
Si qu'on ne pouvoit expliquer. Cette erreur étoit arrivée cependant d'une

manière bien fiinple. ^
Les Livres étoient apellés chez les Anciens Orientaux Rouleaux , par JioU>

la même rai Ton qu'on les apella Volumes dans l'Occident , c'eft-à dire Yol-umo

Îarce
qu'on les tenoit roulés : d'où vint l'expreflîon fi commune dans les

-ivres Hébreux, rouleau de la Loi rouleau de vie , &c. en parlant des Livres

Sacrés ; auffi les Tradufteurs voyant le mot rouleau attribué à Mercure qu'on

regardoit comme l'Inventeur de l'Ecriture , ne manquèrent pas de le pren-
dre dans le fens de Livre : de là , le nombre fabuleux de Livres qu'on
lui attribue. Les Savans Modernes ne pouvant douter qu'un texte pareil
ne fût fautif, & ne pouvant fe perfuader que l'erreur confiftât dans le mot
Livres, regardèrent comme fabuleux le nombre }6j2j. qui l'accompa-
gnoit , &: ils fe privèrent par-là du feul guide qui auroit pu les éclairer. Des
erreurs de cette nature font fans nombre relativement à l'antiquic. De-
niandera-t'on ce que fignifioit ici le mot rouleau i C'étoit un terme à double
fens qu'on employoit exprès pour faire illufion à ceux qui s'y laifTeroienc

prendre , comme cela eft arrivé à tous les Interprêtes & à tous ceux qui
ont cité ce palTage d'après eux ; & comme cela eft également arrivé dans
une multitude d'autres rencontres, ainfi que nous le verrons dans la fuite,
fans en excepter même les plus fameux , qui n'ont jamais foupçonné qu'on
leur eût tendu de pareils pièges.

Les î6p.5. rouleaux de Thot font donc les années , dont fon grand ÔyilTid f^fd û/ tj C4YJ
Cycle croit compofé , & qui roulent continuellement à la fuite les unes
des autre»

SIXIEME CLASSE DE PREUVES.

Noms donnés à Mercure.

su B S divers noms donnés à ce Perfonnage démontrent également que fon

hiftoire n'eft autre chofe qu'une allégorie relative à l'invention de l'Aftro-

nomie.
\°. T H O T.

. Il s'apelloit Thot en Egyptien, ou Taaut en Phénicien, Hermès en Ikôt J awudi: fiofim
Grec , Mercure en Latin.

//

'
/ '»

Le premier de ces noms eft le mot Oriental Ifl Tho , Thau , qui fignifie

'

'''^''H.

allégories, R

»
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un figne , & dont fe forma le verbe mn Thoe , tracer des fignes, défîgner;
figner . Ezechiel

(
i ) a dit ,

in rinnm , Ou-the-thoUh Tho.

» Vous mettrez le Tho ( le figne ) fur leur front.

Les Grecs affbciant ce mot à radje(îl:if Ma qui figuifie grand, admiratU
,'

en firent les mots ,

eAu-MA , Thai/-ma , un Prodige , un figne étonnant.

©AU-MA-Çs/y, Thau-maz-W« , admirer.

©Au-MA-çDç, THAU-MAST-éi , admirateur.

GAU-MA-T«p>-oj, THAU-MAT-«rge , faifeur de miracles.

Ce mot Thau s'eft formé de la lettre Thau , écrite par tous les anciens

Peuples en forme de croix ; & qui fignifia Perfection & Dix comme nou$
le prouverons dans nos Principes fur 1 Origine du Langage & de l'Ecriture»

De-là l'expreffion ufitée dans les Gaules, pendant les premiers ficelés de
FEre Chrétienne , Crucis Thaumau notare , figner avec le (igné de la Croix.

Le mot Tho , figne , étoit très-certainement Egyptien. Il fubfifte encore
dans la langue des Coptes defcendans des anciens Egyptiens , chez qui il a
formé divers dérives qui tiennent étroitement à cette première idée.

eoi, Thoi , dcfigne chez eux une tache fur le front , un figne fur le

vifage.

eoi-eoi, Thoi-Thoi, des taches de différentes couleurs.

OtoonîT , Thôout eft encore chez eux le nom du premier mots.

euJOTTiCjTHÔcuTs, Aflemblce, Congrégation, parce qu'on s'affembfoir

aux jours marqués , & fur-tout les premiers jours du mois-
à la Néoménie. -

OUîO'irf, Thôouth , s'alfembler.
"

eoçg , Thôs , Borne , Terme , Colonne terminale.

Tous ces mots font dans le Diélionnaire Manufcrit de la Langue Coptc^
conipofé par le célèbre la Croze.
Ce mot exifte en Hébreu avec une fignification pareille rnlsn Thaath ed

employé par Moyfe (
^

) dans le fens de Hauteur , de Montagne. » Ces bc-
» nédiâions, dit-il , dureront à jamais , elles égaleront la hauteur des Col-
" lines éternelles». Les Coptes ont rendu par un pareil mot , par celui de
Thôout

, prononcé Tliau~out,\e mot Colonne employé par Moyfe dans l'hif»

loire de la Femme de Loth
{ 3 ).

Ce nom eft refté au Pic deTénériffe , Montagne élevée Se qui a exaébe-

tnent la figure d*une colonne : les habitans de la contrée , reftes des ancien»

Atlantes, l'apelIentTEiTHE, le Pic de Tcithe. De-là encore l'équivoque des.

Montagnes changées en Colonnes d'Hercule.

(i) Cliap. IX. 4.

/i) Gen. XLIX. itfv ,,,,r «* :«„4; ,.'
:;

•

(31 Gcn* XIX, 2.6.-
' *^**

'/*'
-w/Wii- .

r
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Jablonsky tire le nom de Thot de ce mot TîîÔooth f i

) fîc^nifiant

Colonne. Les Principes des Sciences fe gravoieni en effet fur des Colonnes ;

mais tous ces Principes ctoient attribues à une même Divinité : elle en fiit

donc apellce le Dieu des Colonnes, ou Thoth. Tel eft le raifonnement de ce

Savant, qui a répandu une grande lumière fur l'ancienne fagetTe de l'Egypte :

cependant je ne faurois être ici de fon avis. Les Colonnes ne furent apellées
Thot , que parce qu'elles fervoient de fignes : poftérieures à ce nom , elles

n'en furent donc pas le principe.
Tout ceci démontre que nous ne nous fommes pas trompes en avançant ^

que les îthothia dont il eft parlé un peu plus haut, étoient des ouvrages (fkofhia Jl ilh ûf
relatifs à Thot ou au Calendrier : ce nom fignifie manifeftement les Signât ,.

'

J
'

t

des Tems : Eid-Thothi a. "^'^

z*. H E R M E S.

Hermès eft le nom que les Grecs donnèrent à Mercure: il fignifie ïnrer-
jtilcvi- rtt'

prête. Ils en firent le verbe HERXiÉNEUEiN , expliquer, interpréter. Jabl.^nsky
'

".

foupçonne que c'eft le même nom qu'ARMAis des Egyptiens. Il étoit tenté

de le dériver des deux mots Er &c uni
, qui fignifient compleuer , parce que

Mercure en ajoutant cinq jours à l'année, l'avoir rendue compiecte , de dé- _

fiîâ'ueufe qu'elle étoit .LesEtrufques l'écrivirent Urms & quelquefois T ubms, LUru7mw, U'/IM
avec l'article Oriental. Il paroît que Terminus jUhTerme ou borne, doit

venir de là.

3». MERCURE.
Mais que fignifie le nom de Mercure, donné par les Latins au même

Dieu f Ell-il Oriental, ou fut-il de la façon des premiers Habitans du La-
tium? Suivant qu'il auroit l'une ou l'autre de ces origines, il fe décompo-
feroit de difFcrentes manières : aufïï eftil difficile de l'expliquer , d'autant

que c'eft très certainement un mot compofc.

Après l'avoir examiné fous toutes fortes de fens , je crois n'être pas fort

éloigne de la vérité , fi même je ne l'ai
pas

rencontrée , en y voyant un

cômpofé des deux motsMERc Se ur, également Celtes & Latins , cui figni- ^
.

fient Signe & Homme ; enforte qu'il préfenteroit mot à mot ce fens , VfJom- MqU ûf JCÇYIÀ
me auxJî^ne s : nom dirions Marq.ueub j ce qui eft exaâement la traduc-

tion du nom Egyptien Thot.
Perfonne ne conteftera l'exiftence des deux primitifs Marc ou Mfrc ; &

UR , WR , EUR , uiR , dout Ics Latins firent vir
-, tandis que l'on forma (ur

le premier les mots Mercari négocier , Merces négoce , marchandifes , le

mot oriental nno Mher qui fignifie échange , parce qu'on ne mettoit rien en-

vente qui ne portât la marque du vendeur: tout comme encore de nos jours

toutes les marchandifes ont une marque , & tous les balots de marchandifes ,

(i) Panthéon Egypt. Liv. V. p. j8o,

Rij
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Se tous les animaux qu'on vend aux marchés & dans les foires , &c. en Un
mot tout ce qui eft confidéré comme marchandifes , & qui entre dans le

commerce.
De là vinrent encore les mots Marché & Marque,
Toute Marque eft un figne , &: le Marché eft le lieu des chofes mar-

quées, deftinées aux échanges à faire dans la Place qu'on prépara, qu'on

marqua , qu'on affigna pour cet effet , & où étoit la figure de Mercure.

Le mot Merk qui eft de toutes les anciennes Langues d'Europe , fubfifte

encore dans celles du Nord avec les mêmes fignifications.

Merk y défigne tout ce qu'il peut fignifier comme marque & figue > un

étendard, une marque, des limites, unemefure, des caradlères , les let-

tres , &c.

4°. A N U B I S.

Ceft ici un autre nom de Thot , celui qu'il portott lorfqu'il ctotr repré-
I fente avec une tête de Chien. L'explication de ce nom a dérouté tous les

H CflA cl X
J^Ûj. Mythologues. La plupart l'ont tiré du mot Hébreu nn: Ncbah , qai fignifie

^
abboytr. Jablonsky le dérive du Copte Anoub qui fignifie Or parce,, dit-

il, que Tes Statues étoient d'or ; & parce que l'aurore & le crépufcule ou les

deux Portes Céléftes dcfignées par les deux Chiens qu'on portoit dans les

proceflîons d'Ifis , ont une couleur d'or.

Mais il exifte en Hébreu , en Ar.ibe & même en Ethiopien, un mot qui
doit être la racine de celui-ci, le mot 313 Nub , dont le lens propre & pri-
mitif exiftant encore dans l'Arabe , eft révolution , p riode , fucce^^wn tout

r

.y
ce qui fuccéde ; enforte qu'il fignifia de plus en Arabe , un Vic.iire ; en Hé-
treu , fleurir , germer , les produftions d'une année qui fuccédent toujours
à celles d'une autre : en H breu & en Ethiopien , difcours, élocution , élo-

quence, parce que les paroles fuccédent les unes aux autres

1 Ci Ol^iOVi II fut donc apellé avec raifon Anubis , puifqu'il régloit les révolutions des
années , & qu'il expliquoit éloquemment la volonté des Dieux ou des Aftresf
& il fut peint fous la figuie d'un Chien ou d'un Perfonnagc à tête de Chien ,

dont le nom étoit déjà fi relTcmblant à celui d'Anubis, parce qu'on le re-

.<^.

4 / garda comme le Gardien ou le Portier des Cieux , & qu'il faifoit Touver-^

j /?YvA/r J ft'*^'-*^'^*^.ture des tems ou des années. Ceft par la même raifon que la Conftellatiof*

<rj )itavcn. par laquelle s'ouvroit l'année Egyptienne , étoit apellée Canicule, ouïe
(^ard.CMU Graiid-Chien.

5^ CYLLENIVS.
On le furnommoit aulïï Cyllenius. « Hermès Cyllenîus cvoquoit les

» âmes ,
«« dit Homère (

i ). Cette épithcte a embarrafte : c'étoit , diioit-on »

(i) Lit, V. vers, 6ti-6ix,

i[(ai']!<i
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parce qu'il croit né fur le Mont-Cyllene en Arcadie , ou parce qu'il y
avoir un Temple, ou parce qu'un ruiffeau apellc Hermès, couloir au pied
de cetre .Montagne , ou parce qu'il étoit Fils de la Nymphe Cyllenc.

Cetre épirhetc n'eft point Grecque , elle vient des Orientaux qui la

donnèrent à Mercure , à caufe de fa Lyre. Ce mot fignifie cxaftemenc
un Joueur de Lyre :\\t{kcom^o(càe l'Oriental ""Vo CtLi ,Culi , Cylli , &c. jLaifUfcfn fWduyc
qui lignifie Tortue ou Lyre j & d'où vint le mot Grec Xs^/j Khelis, Lyre.

'

S- a.

// efi
le meurtrier £Argus ^ & en

ejl apellé ArgIPHOSTE.

Ceux qui ont la plus légère teinture de la Fable , favent que Junon étant

jaloufe d'Io qu'aimoit lou , la mécamorphofa en vache & la mit fous la

garde d'un perfonnage apellé Argus, qui ayant cent yeux, en tenoit toujours

cinquante ouverts. Mais qu'heureufement pour lo, Mercure ,
à qui l'on avoit

.fLLi(xiYij.kidiu Jl f ^j US
donné la commiflîon de la délivrer , endormit Argus au fon de fa douce har- . .

'

monie , &c lui coupa la tête i & qu'en mémoire de cet événement & pour fe^"« nu (oc
l-UU^

confoler de la perte de fon favori , Junon le changea en Paon , oifeau cou-;

TCrt d'yeux & qui lui étoit confacré d'où vint le praverbe , c'eft un Argus,',
Mais ce qu'on ne fait pas , c'eft quelle fut l'origine de cette Fable ; ce que

l'on doit entendre par lo , par Argus qui l'épie j en quoi confule Ion meurtre

par Mercure.

Cependant avant d'en donner l'explication , ajoutons ici un ufage auquel
on n'a rien compris jufqu'à préfent ; mais qui cfl ici d.ins fa vraie place y

& dont l'explication ne fera pas plus difficile.

Nous voyons dans les FaT:es d'Ovide ( i ) que chaque année , le iour des Ides •
,

de Mai, ou le i j de ce mois, une "Veftale jettoit d'un pont du Tybredansia C'^i'iQhi

rivière , des figures de jonc , d'ozier ,ou de paille , qui repréfentoient , dit- '

il, moins à'arjciens Perfonnages illujîres , comme traduit l'Abbé de Ma-
ROLLEj

, que des Perjonnages antiques , des vieillards décrépits. Ce Poète

n'en dit pas le nombre ; mais j'ai lu quelque part qu'elles étoicnt au nombre de
trente.

Erijettani les yeux fur le Calendrier Romain
,
on voit que ce même jour

I
j Mai , étoit célébré comme jour de la naifTance de Mercure ; que c'étoit f) ji^u JicdnjclL viMht "

celui de la Fête des Marchands , & que la Lyre venoit de fc lever le matin ^^^ ^,
/ ,

'

de ce jour-là même. .. '^'
/^•^f'ir(' Tojt Ual.

Tous ces objets font liés étroitement à Mercure comme Inventeur de~^^'T>u»ù

FAflronomie; & ils feront une nouvelle preuve du point de vue fous lequel
nous l'envifageons.

Dans le ftyle allégorique , ttter , en parlant desconfteilations, c'eft en ter-

i«J Llv. V. 6ri, éïr.
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\/\. ( / y

miner rapaiitîon : c^éfl !a remplacer par une autre. Nous difons de même
llUA J

ia^yu.jiu>
10

qiiune année expire, tandis qu'une autre naît; ces expreffions font de toutes

^
,

les Langues; mais elles font communes fur-tout dans la Langue Mythologique.

C'était
une remarque nécefTaire , relativement à une FaBle comme celle

<ï'Argus , qui a pour objet l'Afircnomie.

lo c'eft la Lune ; Argus rempli d'yeux dont lestins veillent tandis que les

J Me Ynatn autres dorment , eft le Ciel étoile dont on n'aperçoit jamais que la moitié. Il

a toujours les yeux ouverts fur lo, mctamorphofée en vache, puifqu'on la

îVauj iKi _AaTrti//ctii)ciP^'"^^°'^5^^fig"''^ '1'"''' Croiflant ou d'une tctede vache.

Mercure qui ouvre avec fon Caducée une nouvelle année, met doncîi
cette révolution qui épioitio au la Lnne î il ne fait même que lui enlever
la tête, car l'AImanach d'une année refTemble à celui de l'année précédente > à
la tête près, ou au titre qui a dilparu pour faire place à un autre.

7 /i
'

Vf l- ci H
Auffi au jour de la Fête de Mercure, ou du renouvellement, on jetre

ji mi «; flT»/twi,^ (rf dans la rivière la vieille année fous fa figitre d'ail vieillard décrépit, & qui

jt/n*c? jtmiiu^bi ail n'eftpks.
C'eft ainfi qu'à la fin du Carnaval ; & lorfque Pâques amené le renou-

'^^. vellement de tout ,
on jette à l'eau dans plnfieurs Provinces Carmentran , oa

pour mieux dire iaréme-entrant , fous la figure également d'un homme de

paille. Ce font toujours les mêmes ufages fous des noms divers.

Telle fut furcnent encore l'origine de ce grand nombre de Figures co-

Ig (Taies qu'on promené dans la Flandres un jour de l'année, & auxquelles oa
'

donne des noms d'anciens Rois.
"' ^

Màcrobe avoir entrevu l'explication que nous donnons ici du mearrrc
dp Argus ; comme nous , il faifoit d'ARcus , le Ciel (i) ; mais il voyoit la'

terre danslo, & le Soleil danç Mercure; ainfi Argus étoittué, en ce que tout

Ton éclat & toutes fes étoiles difparoifrent au lever du Soleil , vcluti enec(ft »

&t-'û ,vi luminisfui ^ccnjpecium earum auferendo mortalibus.

'Nï foyonspns furpris que des trois Caraftcres que renfermoit cette én'gme ,

SMacrobeen ait manqué deux , & fur-tout celui de Mercure; c'eîl qu'il par-

^ toit d'un fyftême dont le fond étoit vrai , que toutes les Divinités Payennes
Jiil /3(lam Ji uiir» fe rédmfoient au Soleil & à la Lune.

». j,. . j i li. I _ N'omettons pas une nouvelle preuve de notre explication : c'eft que peu
.

/ tV 'ri
de jours après la Fête deç Argees , on,cçlebroit a Rome celle de Janus. Ceit

Jo»ii, J<«.-3u/>ux^3vi^a»vf li noitVclIe année quiTaccédeà l'andetine , '8c:écttj;e- ces deux cérémonies

QTti ^ *^*^< s'écoulent ctnc^ jours , en niétirj l'ire des cinq épâgdméites. Les voilà donc trois

- fois dans le Calendrier Romuin.dq JulesCçfat, parce que le commence-
lpa(j 6 »\fnti, ment de l'année avoit été attaché futcçÏÏiverrïent à trois époques difFcrentes, .

. & que les^nciemies Fêtes, au lieu dé changer de place avec le commence-

l) S^turn. Liv. I. Ch, XIX^
'



HISTOIRE DE MERCURE. 131
ment de l'année, ne faifoienc que fe répéter , fe doubler & fe tripler , autani! {f/^^ar/ Càlt/nc^^f
de fois .que la tête de l'année changeoit.

'
'

5.3.

Râpons de Mercure avec Janus.

Afin de nous former une idée iufte de Mercure , fur-tout de Mercure tel que )ci.m i dMd Mircuru
le peigiioientks Egyptiens, avant que les Occidentaux eufTent ajouté de nou- , j i i ^
velles idées à celks qu'en avoient les Peuples d'Orient , comparons ce qu'on ^I^J^'i^ isti

r^ CA oké*/

nous en die avec le Janus des Latiiv;. Car le Mercure de ceux ci ne répond

qu'en partie au Mercure Egyptien; il ?aut le réunir à Janus, Il l'on veut re-

trouver à Rome tout ce qui conftitue le Mercure ou Thot Egyptien. ^
En cflTet , c'eft Janus qui ouvre l'année à Rome comme Thot en Egypte. Jcinui

bi-^t-m /i^-Z^^^y

C'eft J^nus qui eîl contemporain de Saturne , qui le reçoit dans fes Etats , ^^'^ho^,
qui féconde fes deffeins & fon invention de l'Agriculture pour le bonheur
des Hommes , tout comme le Thot des Egyptiens. ;. .' s: <* •

i °t
Le double vifage que Mercure donne à Sacurne , fe trouve dans Janus.

^^ ' d*^«^ J'aie.^

C'eft à lui qu'on offre du miel tout comme à Thot. Plutarque (
;

) dic

qu'on offiroit à Thot le vingtième jour du mois qui portoit fon nom , jour de

fa Fête , du Miel & des Figues , en récitant cette formule rxuz» » AXn^t/sc » / t
' k °!r.jf*

gluicu ne aletheia , douce
eji

la vente.

Tels ctoienî les objets offerts en facrifice à Janus au mois de Janvier» , -

y> Quid vult palma fîbi , rngofaq«e carica , dixi ,
OUid Wai />U2)Ui

» Et data lub niveo candida mella caio f

y> Que fignifîent , demande Ovide à Janus (
i ) , ces dattes & ces Figues

» ridées î pourquoi ce miel blanc renfermé dans un baril de la même coa-
j» leur ,

» ijuon vous offre le jour de votre File î
^

C'eft Janus qui préiîde au commerce , & dont la Statue eft placée à la 'ûhuj ftrtudu ^^ [^^
bourfe publique. rf^i^^

C'eft encore lui qui tient en main un Serpent qui mord fa queue , & qui /h^ji a JfjtaU ^(^«y Jtti

de fes doigts montroit le nombre ^6$ , pour aprendre aux hommes qu'il ?m fjcmtoH. /o 7 ' -
'

régla le cours des années. -''**'

Janus eft donc une répétition de Mercure i les feules différences qui régnent
entr'eux , viennent de ce que l'un préfide au Solftice d'Eté & l'autre auSolftice

d'Hyver ; il falloir bien que la mêm« Figure relative à ces deux Saifons , eût

des noms & des caradcres diflFércns pour chacun de ces rôles.

Si la Figure qui défigne le Solftice d'Hyver ou le renouvellement de l'année

Romaine , s'apelle Janus , c'eft , dit-on , parce qu'il eft le portier des Cieux &
qu'ainfî il prend fon nom de Janua , qui lignifie porte ; fort bien ; mais d'où

. (0 Dam fon Traité d'Ifîs & Ofiris.
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vient le mot Janua liii-mcme ? & pourquoi forma-t-on le nom de Janus

plutôt de Janna que de Porta , qui fignifie la mcme chofeî II faut donc
chercher une autre caufe de ces Noms.

Les portes font des Jours, mais Ian
fignifioit primitivement jour : il dé-

figna donc au figuré & par métonymie , une porte. De-là , Ianus , mot à

mot le Dieu du jour , Se puis le Deu des portes , Se la porte de l'amiée , par-
ce qu'il préfidoit fut-tout au premier jour.

Et de-là ]ana ou Diana la Lune, par la même raifon , puifqu'elle eft le

<^' Flambeau de la nuit

. Aufll Janus préfidoit à chaque premier jour du mois-, & c'eft par cette

Jinu-i f>vt
liiliA ax uiu^n rajfon qu'il avoit douze Autels à Rome , fur lefquels on fac»ifioit fucceffive-

/ix ) t iUM 1/
"" -^ ** '*' • ment chaque premier du mois.

'
. S'il préfidoit à la bourfe , &: fi Mercure en porte également une , s'ils font

Il JtL uyi. jQyj ]ç5 deux proteâeurs de la monnoie , du commerce ou des échanges , &c

des Marchands , des Trafiquans , Vendeurs , Acheteurs, Changeurs. &c.

Oïl y/J- kUn-Uj ''^^ que la monnoie , de quelqu'efpcce qu'elle fut , d'or , d'argent ou de
Jhxit ^ •/ ^

cuivre, étoit fous la proteftion du Soleil ou de Janus; foit parce qu'il

ln^ L V'"^ JotMl fTT étoit regardé comme le Dieu de l'Or , le plus précieux des métaux ; foit par-

, a L ce que la monnoie éclairoit les achats & les ventes . & les rendoit aifcs & fûrs,
\^td J nnaiD^ùf (ci/r<._ comme le Soleil éclaire les opérarions des hommes.

SEPTIEME ET DERNIERE CLASSE DE PREUVES.

VAntî(juité
nous Coffre comme un Ajlronome,

%J'\^ aura fans doute regardé comme un paradoxe , le point de vue fous

lequel nous avons offert Jufques-ici à nos Lefteurs cette portion de la

Mythologie; il n'eft peut-être perfonne qui ne craignît encoie de fe faire

illufion s'il fe rendoit à nos preuves, comme étant trop opofées aux idées

xju'on s'eft toujours formées de Mercure.

: Il feut en effet convenir , qu'aucun de nos Modernes ne s'ctoit jamais

avifé de confidcrer Mercure comme l'Inventeur de l'Aftronomie ; & qu'au
lieu daprofondir le fens caché fous les emblèmes qu'offre fon Hiftoire ,

on n'en prenoit que quelques traits particuliers les plus aifés à faifir , au

moyen defquels Mercure étoit fort au-deffous des titres qu'on lui donnojt i

èc paroifibitplus digne de mépris que d'eftiyie-

Ainfi , lors même que nos idées fur fon fujet , ne feroient pas aufli dé-

montrées qu'elles le font , on devroit les adopter par le bel enfemble

qu'elles offrent , par l'injéret qu'elles répandent fur ce Perfonnage , par la
'*"**

lumière

liV^ i.i



HISTOIRE DE MERCURE. 13?

lumière qu'elles jettent fur toutes les énigmes dont Ton Hiflicire eft remplie ,

pat le degré de connoilTances &: d'induftrie qu'elles fupofent chez les prc-
Tnieres générations agricoles , & par la manière dont elles nous préfentent
le dévelopemenc d'une fcience de premier befoin , ôc auffi intcreflante que
l'Artronomie.

Mais quel prix n'acquerront pas ces confidérations , lorfqu'en jettant

les yeux fur ce que les Anciens difent de Mercure , on reniarquera qu'ils vA-t y/futiiii â//«0(»4

s'accordent tous à lui attribuer l'invention de lAftronomie ; Se qu'il a /At fnucMLcm t^
'iA\\x que la préocupation des Modernes fôt auffi grande qu'elle étoit

^^'^/jl/r^y^^y^ ft^*»'t«,.
ne pas s'en apercevoir î

'•

» Il donna », dit Diodore dans le pafTage que nous avons raporté '^^Joc-ûdffVu.i
commencement de cette allégorie; » il donna aux hommes les premiers prin-
»» cipes de l'Aitronomie.

ia> w k *i*'
Les Anciens ne fe font donc pas contentés de noos le dire d'une manière

'***'
Y"

**'*^*^*ttJ

ériigmatique : ils nous ont encore donné la clé de leurs énigmes relatives à ,.' , , ^\^
Mercure. r . ti .

Tout comme ik avoient dit que Saturne avoir inventé l'Agriculture , ilï J(iiu.rjic /IC/r/iu/^y^
difent également que fon Confeillcr a inventé l'Aftronomie kù i^^t^^fMi/r JiOf^

Ils ont donc bien vu l'Hiftoire de Mercure , puiftju'iîs l'ont raponée à '

TAflronomie
-, £<. celle-ci en cft réellement la clé , puiCque les faits abfurdet i'

& inconcevables , que renfermoit cette Hiftoire , deviennent fi lumineux &
ïi intéreiïâns dès qu'on part de ce Principe.

Ce qui faifoit illufion ,
c'eft que l'on envifageoit Mercure relativement à

Tine invention attrayante & qui abforboit l'imagination des Critiques ; l'iH-

vention de l'écriture , qu'on lui attribuoit , & qu'on regardoit comme la

principale de fes découvertes , comme celle qui le diftinguoit le plus.
L'on devoit fentir cependant que le but de TAntiquité n'avoit pas été de

nous ofirrr dans Mercure l'inventeur de l'écriture, plutôt que celui des Ca-
ractères Agronomiques &c de l'Aflxonomie

•, puifqu'avec cette Méthode, foa

Hifloirc entière étoit un vrai cahos
;
& que cette Antiquité gardoic le plus

profond filence fur ces prétendus Caradtcres Scripturaires qu'on fupofe

qu'elle lui attribuoit : car fi l'on demandoit à ces Critiques . quelle ctcit U
nature de ces Caraélcres , s'ils étoient Alphabétiques , ou Hiéroglyphiques ,

&. quels raports ils avoient avec l'Hiftoire entière de Mercure , ils feroieni

riduits à garder le filence ; &: toutes les beautés que l'Hiftoire de Mercure
aaus a offertes jufqu'ici , feroient totalement perdues.

>»<

% «^•-* '•'jl?"'.. »1 lu.

jiHégoriesi
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ARTICLE IV.

i*kOv^ w tr.vJi^K )j . Divers râpons fous lefqtuls
Mercurefut conjîdéré

dans la fuitt»

•\^
1.1) O»- Un* >ï\

^3. HOT OU Mercure, Inventeur de l'Aftronomie, ne fat p«s réduit chez tes^

Anciens à ce feul genre d'occupation; il devint fucceffivernent le Dieu des

^ f. j /
I

Bornes, celai des Marchands & des Voyagïurs , le Condudeur des Amis

COtdUilin of
Jâuh

après leur mort, le Patron des Hérauts , Jour , Planette , Métal, &c.

oJJL» dia.tk ^^" ^^ Divinités anciennes ont eu un diftricfk plus étendu & plus varié .-

•^ '

mais comment penfa-t-on à le regarder comme le centre d'un fi grand

,, ,
.••, . nombre d'Objets î Ceft à en rendre compte que nous deftinons cet Article r

, ,
,
on y démontrera que ce fut par un fimple dévclopement des premières idces'

* '

que l'on s'en forma ; &c par l'application fuccelïïve de fon nom , aux objets

qui y avoient quelque rapori.

I. D1EUDESBQRNES>.

Thot étoit un mot primitif parfaitement fynonyme de notre mot SisNt r

nous l'avons vu , de même qu'en Celte Mercure eft compofé du mot Marque

qui emporte également avec lui toute idée de figne.

Mais les Bornes font des fignes qui diftinguent les Terres les unes des

autres & qui repréfentent les droits qu'ont fur elles ceux auxquels elles apar-

tiennent. Toute borne fut donc un Thot, un Mercure; & elles furent tout

naturellement fous la proteéition de ce Dieu , lorfque le tems arriva où tout

dut être confacré à une Divinité particulière.

De-là, les noms de Marque, Marca , Comarca, Marche, donnés au*

Frontières ou aux Divifions de Pays, dans nos Langues modernes d'Europe ;

& d'où font venus nos mots Marquifats & Marquis.

Il arriva même que ces Bornes furent fculptées fous la figure de Mercure :

elles étoient alors doublement -des Hermès, ou Mercure. Souvent , elles fo-

rent furmontces d'une Tête de Minerve , compagne fidelle de Thot dans fei

Travaux y alors on les apelloit Herm-athÉnes , des noms qu'avoient en

Grec Mercure & Minerve.

. . -,.
,

De ce même mot Ermès dcfignant Icsbornes , joint à l'article T , vint le

Cj
(«rioa J lU wv» l,

yj^^^ j^^.^^ l-iKM-inus , une borne; de la même manière que le mot Terri , n'cft:

4 1^ */i, I autre cbofe que ce même article T & le primitif Er : & de Terminus, vint

' ^' • noue mot \giT£RME^
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1. DIEU DU COMMERCE.
Mercure dut devenir par toutes fortes de raifons , le Dieu du Commerce ^ 9(1

ùf(Ù^ m (»
^_^& des Marchands.

1°. Parce qu'en réglant l'Année, & en conftruifant le Calendrier , il

avoir fixé les jours qui feroient confacrcs plus particulièrement aux échanges,
aux Marches , & aux Foires.

2°. Parce que Ton nom , chez tous ces Peuples , étoit celui desJîgnes qui
fâciHtent leséchanges; qu'il devintle nom même des échanges & des chofes

"

mifes à part pour être échangées : de-là tous nos mots Marque , Marché ,

Marchandifes , Marchand , Commerce , Commercer : & les mots Marc &
poids de Marc, donnés aux lignes comparatifs du poids des objets mis dans

le Commerce.

}°. Parce que les grands échanges de Nation à Nation fe faifoient

dans les places frontières ,
& près des bornes des deux Peuples , fous l'œil

^ fous la fauve- gard« de la Divinité protedrice des Bornes.

^. Dieu des Voyageurs & des Chemins.

Dès que Mercureétoit devenu le Dieu des Bornes ,& celui des Commerçans, ffiTouiàn à/^tl

Si. fe trouvoit tout naturellement le Dieu des Chemins & des Voyageurs :

lesc^
chemins ne s'ouvrent que pour faciliter le Commerce ; c'eft par eux que les ^^Miui,

Peuplades & les Nations communiquent les unes avec les autres
;
& dès

qu'il y eut deux Peuplades l'une à côté de l'autre , elles durent erre unies

par un chemin, au moyen duquel elles ne reftoient pas ifolées, &
pouvoient vaquer entr'elles à des échanges qui alloient doubler en quelque
forte leurs travaux , leurs jouiflances & leurs biens , par la communica-
tion mutuelle de ce que chacune avoir de propre : principe pris dans la

,
natilre , & qui étant poulTc de proche en prêche , tend, à faire de la

. Terre entière une feule fociété , divifée par les produiHiions & rcunic par
leurs échanges.

Les Anciens croient tellement convaincus de la ncceffité des chemins

pour la profpérité des fociétés, qu'ils repréfentoient comme une aéliou

*vertueufe & agréable aux Dieux, de travailler à leur entretien ; delà

l'ufage d'en amafier toutes les pierres & de les porter à des mpuce.mx
élevés d'efpace en efpace , & confacrés également à Mercure : ufage donc

on ionorpit la raifen , ic qu'on croyoit n'avoii été établi que peur honorer

Mercure.

Saicvmon dans fes Proverbes (i)Éd.t allufion à cet ufage, en às(anx. JùiûMun

(0 Chap. XXVI, YcrC 8« ^. «sr i.- r,.,, • .-,
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» que celui qui honore un infenfé, ell comme celui qui jette une pierre
>' fur un de ces monceaux élevés dans les grands chemins ». Vincent de

Beauvais (i) attribue un pareil ufage aux Arabes de fon tems & à quel-

ques Nations Indiennes.

4*>. Conducteur des Ames après la mort,

. Mercure eft repréfentc déjà par Homère , comme le Conduéteur des-

Cùf^àudl/l si Jàldi, -Ames dans les Enfers, & comme celui qui ayant pu les y conduire,
'

*

étoic également en état de les en ramener. Ce privilège de Mercure, qui
ne parok avoir aucun raport à fes autres fondions , a forr intrigué les

Mythologiftes : on peut voir dans leurs Ouvrages les raifons qu'ils ea-

allèguent , trop peu fatisfeifantes pour être feulement tranfcrites. Rien

cependant n'ctoit plus fimple.
Dès que les chemins & les voyages avoient été mis fous la proteâioDr

de Mercure , ne devenoit-il pas le Proteèleur-né du grand voyage ?

Ajoutons qu'il étoit encore très-naturel de mettre les grands chemins &
les voyages de toute eipéce, fous la Protedion de la Divinité qui avoic

tracé en quelque forte , par le Calendrier , le chemin du Soieil , & qui , par
les Tropiques , avoii fixé les points du départ & du retour , de la more
& de la vie.

C'eft par une fuite de cette idée que l'on confîdéra les deux Tropiques,
comme les portes de la vie & de la mort, & le chemin des Ames ; elles-

étoient donc fous la garde de Mercure & de fon Caducée, puifque ce

Symbole n'étoit autre chofe que la peinture du chemin même que le Soleif.

parcourt d'un Tropique à l'autre.

f"*, P ATRO N DES HÉRAUTS^

Enfin, pourquoi les Hérauts font-ils armés du Caducée ? Ce Symbole,,

qui leur eft commun avec Mercure, a d'autant pîus embarraffé les Criti-

ques qu'ils ignoroient lorigine du Caducée ; on s'imagina donc que Xier-

cure n'croit armé du Caducée , que parce qu'il étoit confiderc comme le-

Hcraut des Dieux , comme leur Interprète. C'étoit éluder la queftion , &
non la réfoudre ; car on étoit en droit de leur demander pourquoi les;

Hérauts portoient le Caducée, & ce qu'il fignifioit dans leurs mains j à

quot , nulle réponfe fatisfaifante.

Ce n'eft pas Mercure qui doit fon Caducée aux Hérauts Ke fontceux-

,
ci qui empruntent de. Mercure fon Symbole, parce que comme lui ils

ît^Nlft»»)^ font les Interprètes des volontés d'un autre : & s*H porte le Caducée , e'eft;

{>^ Miï9it Hittorial , Liy..iV..
* " '
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qn'il explique par-là ,

comme nous avons vu, la volonté des Dieux Aftro-

nomiques. i.

Des qu'il étoic conllderc comme un Interprète, comme un Héraut, &
ricr^LcL^

qu'en cette qualité il portoit le Caducée , Symbole parlant de la Com-
miflîon dont il écoit chargé, les Hérauts durent le prendre pour leur' Pa-

tron & s'aproprier fon fymbole , porter fon ordre ; mais dès ce moment
il n'eut plus la même valeur; &de-là, l'impoffibilité où l'on avoit été jufqu'à

préfcnt de remonter à fa première origine.
C'eft pour marquer que les Hérauts avoient pris pour Patron Mercure ,

qu'on diioit que Kêryx , le Père de tous les Kérycîs ou Hérauts, étoic

Fils de Mercure & d'une Fille de Cécrops , Roi d'Athènes , foit d'AcLAURE,
félon Pausanias (i) ;

foit de Pandrose, félon PoLtux, (i) & félon le

ScHOLiASTE d'Homère (}).

Ils avoient d'autant plus lieu d'emprunter le Caducée pour Symbole,
qu'ils étoicnt chargés de diverfes fondions relatives au Calendrier ; ils an-

nouçoient , par exemple , la Néomenie ou la nouvelle Lune , le commen-
cement des mois (4) & les jours qu'il falloit fêter. Ils faifoient donc par

conféquent encore l'ouverture de l'année. " *

N'omettons pas l'origine du nom du Gaditcée : le mot Grec Keryx (un
Héraut, ) le même que ATtfra.v ,. fe prononçoit en Dorien Karux : dc-là

Karukeion, nom du Symbole que portoient les Hérauts. Les Latins chan-

geant ici RenD,par un changement très-commun , en formèrent le moc
Caducée , qui nous cû reflé-

Et s'il eft le Symbole de la Paix , c'eJt parce qu'il eft déjà celui de l'Har-

monie célcfte qui règne entre les Aflres ; & qu'il eft deftiné à faire régner
la même Harmonie entre les opérations Champêtres & les mouvemeas de»
Cieux.

jiutres Acceptions de Mercure,

Lorfque Ton voulut donner des noms aux [ours du mois , & que Ton-

eut divifé ceux-ci en quatre portions ou femaines relatives aux quartiers
de la Lune ou des mois Lunaires , on les mit fous la proteiîtion des fept
Planettes. On eut dès-lors une double férié de fept Jours , & de

fept?

Planenes portant les mêmes noms. Il en fut de même lorfqu'on voulut

donner des noms aux fept Métaux : ceux ci formèrent une troifieme f&--

- I
I

I I I I I I M

(i^ Attiq. Chap. 38.

(t) Onomaft. Liv. VIH. C XI, J. 12, ^
il) Sur l'Iliade-, Liv,!,.

MO AxHjEMEE , Liy. XI^



138 ALLÉGORIES ORIENTALES.
rie , défignée toujours par les mêmes noms que les deux précédentes ; le
nom de Mercure en fit partie ; de-là il réfulta que Mercure fut

M l riUif^ (L^Ut^d. ^"* '^" ^^P^ Planettes ,

Un des fept Jours ,

^ l^^ Un des fept Métaux.

Nous allons le confidérer foas ces trois acceptions.

I. Mercure y une des Planettes.

Les Planettes , au nombre de fept , furent regardées , dès la plus haute

antiquité ,
comme les diredlrices des Tems : on commença par leur impo-

fér des Noms relatifs aux idées que l'on s'en formoit II étoic bien jufte

VKl ^(v«a*<OktK ilLjk que celui qui avoir inventé le Calendrier, donnât fon nom à l'une des

"^Planettes : auffi une des deux qui font placées entre la Lune & le Soleil,

fluûKt ?atio,^^â ifc porta en Egypte, dans la Grèce , (Sien Italie, le nom de M<rrc«re. On peut
J même dire qu'elle le porte chez tous les Peuples éclairés de l'Europe & de

l'Afie , parce que les noms qu'on a fubfiftués à celui-ci chez les auuesPçuples,

défignent toujours le même Perfonnage.

1. Mercure , un des Jours de la Semaine,

Les Noms des jours de la femaine furent arrangés avec un tel ordre ,

que le Soleîl préhdoit au premier , la Lune au fécond ; tandis que
Mercure donnoit fon nom au jour qui étoit exadement au milieu de la fe-

. I maine. Cet arrangement ne s'étoit certainement pas fait au hqzard : on crut
*

»
•

que l'inventeur de i'Aftronomie devoir occuper une place diftinguée entre

les jours; &,(;omme la première étoit prife parle Soleil, & celle du 'our

du repos par Saturne , on donna à Mercure celle du milieu, ou du cœur;
mots fynonymes dans ces tems- là.

Ceci efl; arrivé tellement de dellein prémédité , qu'afin que Mercure pût

occuper cette place , on ne le compte pas dans le rang Aftronomique que
la Nature lui a affigné. En effet, les noms des jours n'ctanr pas empruntés des

Planettes , fuivant l'ordre phyfiquc ou naturel des Planettes , mais en prenant
. celles ci dequatre en quatre , puifque Saturne ic le Soleil qui donnent leurs

.jnoms au Samedi & au Dimanche qui fe fuivent , ont deux Planettes en-

tr'eux deux, Jupiter & Mars, & qu'il en elt'de même du Soleil & de la

Lune, &c. il faadroir qu'il y eût. également deux Planettes entre Mars àc

Mercure , dès qu'ils donnent leur nom aux deux jours qui fuivent ceux-là ; ce

qui n'eu pas ,puifqu'il t^ a entre ces deux Planettes que le Soleil. Aufîî

les Egyptiens &: les PerW(& furcmciit les anciens Peuples Agricoles^
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ne nomment Mercure dans l'ordre des Planettcs qu'après Vénus , de ccit«

manière y

Saturne, Vf, nus,
Jupiter, Mercum,
Mars, LaLune,
LeSoieil,

à moins qu'on ne fupofàt que ces deux Planettcs changèrent réellemenr

de nom dans la fuite ; & que celle que nous apellons aujourd'hui Vénus ,

s'apelloit dans l'origine Mercure , afin que le nom de cette dernière fe trouvât

au milieu de la femaine.

Ce feroit donc par cette raifon que la Planette de Mercure s'apelloit
Stilbo , e'efl-à-dire, XénnceUnte , la lumineufe : ce. qui n'efl vrai que de
Vénus,

j . Mercure , un des Métaux.

Lorfque les Egyptiens, s'ctant apliqués à l'Hiftoire naturelle Sr à la ChyZ
mie, eurent reconnu qu'il exiftoit fept Métaux, ils leur donnèrent encore

te nom des fept Planettes ; & dans le choix qu'ils en firent , ils cherchèrent a
fe régler d'après le raport qu'il ponvoit y avoir entr'cux.

Ainfi les deux Métaux les plus précieux pour tts échanges,rOR &c I'Argent,:

furent confacrés au Soleil & à la Lune : l'un s'apella Or , parce qu'il étoic

blond comme le Soleil ; l^ l'autre Argent j parce qu'il étoit blanc comme la-

Lune. Mais pourquoi celui que nous apellons Mercure échut-il à l'Inven--

teur' de l'Aftronomie , ou à la Planette qui donnoit fon nom au jour qui oc- .k'^trt-lifjl

eupe le milieu de la femaine î

Peut-être ne reftoit-il que celle-ci à pourvoir, lorfqu'on trouva le Mer-
cure ; peut-être reconnut-on dans l'argent vif quelque raport avec les idées

qu'on fe formoit de Mercure, confidérc comme un Aftronome : il avoit aifi- /ji,j 9 '

•/

gne a chaque Planette les fonctions : n avoit dcmele leurs divers mouvemens
& leurs féparations réciproques: de même le Métal apellé de ce nom, fert à-

réparer les Métaux les uns des autres, & à reconnoître ainfi leurs conjonc-
tions, leurs féparations , leurs raports, &;c. Tous deux font en quelque forte

des Interprêtes dont on ne fçauroit fe palfer.

Cette connoilTance des Métaux chez les Egyptiens , & le nom de Mercure'
' *

porté par l'un d'entr'eux qui eft d'une grande rcfTource dans la Chymie , «s

perfuadé à quelques Expllcateurs des Fables, que la Mythologie entière avoir

pour objet la Chymie ixJa découverte du grand œuvre, de la Pierre Philo--

fophale jdela tranfmutaticn des Métaux en Or. On a,njenie cam^Çf de gto^
'

Livres dans cet efprit.

La Mythologie renferme fans doute dlvcrfas allufions àces noms des M«--

•«/.

• i«i1
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taux, pris

des Divinités Payciines: raais on ne fçauroit conclure de quelques
feits que la Fable entière n'eft qu'une alluiion -à la Chymie , ou que des pré-

ceptes relatifs au grand œuvxe.

Les preuves fur lefquelles on s'apuie font dénuées des conditions eflèn-

tielles à une faine explication des Allégories anciennes , telles que l'aveu de

l'Antiquité, leur raport aux befoins ertentiels des hommes, & des motifs

lus forts que ceux qu'on tire du traveftilTement des mots par des Etymo-
ogies , qui ie bornent à les décompofer à volonté , & de la manière la plus
arbicrairjB.

Des Colonnes facrées de Thot,

Nous ne faurions omettre un paffage de Manéthon, cité par tous. ceux

(qui ont voulu expliquer l'Hiftoire de Thot ou du Mercure Egyptien, & fur

lequel ils le fondent tous pour faire de Mercure l'Inventeur de l'Ecriture, in-

connue julqu'à lui.

«• ManÉthon, nous dit Eufebe(i), racontoir <ians un de fes Ouvrages

Aj
-, U » intitulé .Sqthis ou la Canicule , diverfes choies fur l'Empire des Egyptiens,

^IhO, „ tirées des Colonnes qui font dans la Terre Sériadique, 5i gravées dans le

« Dialeéte Sacré & en lettres hiéroglyphiques , par Thot le premier Mercure ,

» &après le Déluge tranfcrites dans des Livres en lettres hiéroglyphiques par
w Mercure , Fils d'Agathodémon , Père de Thot, & placées dans lesSanétuai-

w res des Temples Egyptiens. »>

.
, Paflage oblcur , que chacun explique à fa guife , & que Jablonsky traduit

7aMfîn;«.«i. ainfi, (x).
« Les chofes que Thot ,

le premier Mercure , avoir gravées dans le Diale£te
» Sacré &: en caraélcres facerdotaux fur les Colonnes placées dans la Terre
n Sériadique , furent traduites dans la langue des Grecs , par Agathodémon ,

M fils du fécond Mercure, & père de Thot «.

^ Il convient cependant que le nom des Grecs s'efl: glilTé
ici mal-à-propos; &

î,l ajoute qu'on ne peut s'empccher de reconnoître dans ce paflage un parallèle

de ce que Josîphe raporte ( }) fur les Colonnes de Scth , chargées d'Infcrip-

fions Aftronomiques , &c qui fubfifloient encore dans la Terre Syriade.

, Ainlî, félon les Juifs, comme félon les Egyptiens & félon les Auteurs

./^//rô^C"*' •*» Oùiijf Orientaux, il y auroit déjà eu des Obfervations Aftronomiques gravées avant

le Déluge ; & le fécond Mercure n'auroit fjiit que les reiiouveller dans U
VaUon* (j\\^-fikuU(tt'^^ fuite.

IUk d.Utt^. 2.
(i)Prép. Evang. Liv, I. Ch. IX.

(1) Panth. EgypvLiv. V. p. 17Î.

Il) Ant. Jud. Liy. i. C, II, $. j.

CJuant
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Quant à cette Terre Syriade, jablonsky y voit les Syringes ou Souterrains y(|VtKo<^
^ui (ervoient d'archives lacrces aux Prêtres Egyptiens , & où les Anciens con- ^

viennent qu ctoient renfermées les Colonnes de Mercure. 11 cite pour cet

effet, ce pafiTage remarquable d'Ammicn-Marcellin (4).
« Les vSyringes font yTJ9%Mi%H

» des fouterrains remplis de détours que creufercnt, à ce qu'on aflure , -' \'-
n ceux qui préfidoient aux Cérémonies religieufes , lotfqu'ayant appris qu'it

-
iJW -

<^ J^

» devoit arriver un Déluge , ils voulurent empêcher que la mémoire de ces

» cérémonies fe perdît ; & fur les parois de ces fouterrains , ils tracèrent

» diverfes figures d'animaux & d'oifeaux, qu'ils apellercnt Lettres Hiéro-
« glyphiques, & qui font inconnues aux Latins.

Il apuie ceci d'un autre paffage deManethon( 5) qui affure que " Thot
» avoit trouvé ou inventé des Colonnes, fur lefqueiles il avoit ordonne f( l l

» que l'on gravât les décrets des Aftres». JtûYS (OtCX/tY.
Mais quel que foit le fens de ces partages réunis , Se quelque parti que

l'on prenne relativement à leur authenticité, il en réfulte très-clairement &
évidemment ;

Que Thot étoit regarde comme l'Inventedr de TAflronomie :

Que fes Colonnes étoient relatives à cette fcience :

Qu'elles étoient renfermées dans les Sanduaires Egyptiens & confiées aux

Prêtres, conformément à l'ufage confiant de tous les fiéeles & de tous les

Peuples agricoles:

Qu'elles avoient pour objet l'utilité publique ; Se que c'étoit par ce motif

qu'on prenoit de fi grandes précautions pour en perpétuer la connoilTance.

Ainfi ces partages, loin de vcniràl'apui de ceux qui ne voycnt dans Mer-
cure que l'Inventeur de l'Ecriture , confirment de la manière la plus ex| reire

tout ce que nous avons dit pour démontrer qu'on l'eaviiagea toujours comme
l'Inventeur de l'Artronomie; & que fes inftruûions gravées fur des Colon-
nes , contenoient fes Obfervations Aftronomiques , fes Cycles, fon Calear
drier , & nullement l'Hiftoirc d'Egypte, comme on le penfoit-

A R T I C L E V.

Si Thot ou Mercure fut un Etre réel ou ailegoriqut.

PRÈS avoir vu que l'Hiftoirc de Mercure eft une allégorie relative à
finventionde l'Aftronomie & du Calendrier agricole, il refl;eroit à examiner

(4) Liv. XXII.

(j) Tiré des ApotçlcQn. Liy, V.»'. î. J.

JUîiorieSr I
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fc,if lf\\\. s'il exifta en effet un perfonnage apellé Thot par les Egyptiens, Hermès
> par les Grecs , Mercure par les Latins ; par tous , l'Homme aux Jignes ; & qui

inventa ce qu'on lui attribue ici ; ou s'il n'eft lui-même qu'un Être allégorique.

H'-^
Cette queftion eft plus difficile à réfoudre peut-être , que l'allégorie même

qu'ofîroit l'Hiftoire de Thot. J ablonsky , (1 célèbre par fes profondes recher-

Hill* ches fur la Mythologie Egyptienne , a confacré à fon examen une portion
tres-confidérable du Chapitre oïl il traite de Thot (i; ; &: tout ce qui réfulte

de cette longue difcuffion , c'cft i°. que Thot fut un nom allégorique donné

àVuLCAiN ou Phta, Dieu des Art$& des Sciences en Egypte; & aux Co-
lonnes fur lefquelles étoient infcrices les In<fbruétion3 publiques. Se qu'on
raettoit ainfi fous la protection de Vulcain.

1°. Que les Egyptiens comptoient trois Mercures& au moins deux, comme'

; <.1W » O'i 'e Toit par le pafTage de Manéthon que nous avons raportc , Se où il eft

fait mention de deux perfonnages apellés Mercures, & d'un troifiéme apellé
That, qui eft très -certainement le même non que Thot.

}". Que de ces difFcrens Mercures, l'un devoir être confidérc comme l'In-"

venteur des Lettres , & l'autre comme leur Reftaurateur.

4° Que le premier de ces Mercures reprcfente le tems où les Sciences

commencèrent à être cultivées fous le règne de Menés, premier Roi

d'Egypte , ou au tems de ion fucceffeur Athotes.

5°. Et que le fécond Mercure eft l'époque de la perfeftion du Calendrier

fous le règne du XXX V= Roi de Thcbes, apellé mal-à-propos Siphoas,
dont le vrai nom fut Saphta , c'eft-à dire , Fils de Fulcain ; de que Mané-
thon dit être Fils d' ylgatho-demon, le même que Vulcain ; ce qui fiiit qne
ce Prince eft furnommé par Eratosthene (z) , Ermes , de deux mots Egyp-
tiens , qui fignifient celui qui conduit une chofe à fa perfection..

6", Que ce Prince eft apellé Arminon par Censorin ( j ) dans fon Traite

fur le jour de la naiftance ; & qu'il lui attribue l'addition des cinq jours, faite

à l'ancienne année , pour la raprocher du vrai mouvement du Soleil.

Cependant cette queftion n'eft point éclaircie , malgré tout ce détail;

Ton n'y aperçoit rien de décidé, & l'on ne fauroit accorder l'arrangement
des deux Mercures, avec le patfage de Manéthon fur lequel Jablonsky

s'apuie cependant; car celui-ci ne donne que cormme Reftaurateur des

fciences après le Déluge , le Mercure que Jablonsky nous préfente comme
en ayant été l'Inventeur. D'ailleurs ce Savant a trop négligé quelques paf-

fages de l'Antiquité, au moyen defquels il auroit répandu un plus grand
jour fur cet objet intéreftant.

^ Eflayons de faire mieux.

(i) Panth. Egypt. T. If. p. i6i-i$o.
(s) Catal. des Rois de Thébes.

(j)
De dit natali , Cap. XLX.
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tes Egyptiens nous préfencent les fcienccs comme n'ayant érc que re-

nouvellées après le Déluge. Mancchon le dit exprettcmen: dans le pafTage
cité ci-dcfTus: les Prêtres Egyptiens l'avoient dcja dit à Platon , qui en parle
dans Ton Ifle Atlantide. On a donc trop dédaigne ce partage.

Qu'il y ait eu pluiîeurs renouvellemens des connoilfances humaines, c'cfl:

ce dont on ne peut douter : il eft donc plus que probable que celui , ou
ceux qui inventèrent le Calendrier après le Déluge, ne firent que fuivre

les traces de ceux quienavoient établi un, avant cette révolution; & qu'avant
cette époque , avoient déjà exifté des Colonnes chargées d'Obi ervations Af-

ironomiques & vrais Almanachs.
Mais quel eft le perfonnage , qui, lors du renouvellement des fciences,

înftitua le Calendrier, Se que les Egyptiens défignent fous le nom de Thoc
ou de Mercure? Fut-il allégorique ou non î c'eft le vrai état de la quef-
tion , & ce qu'il s'agit de réfoudre.

Pour cet effet , ralTemblons tout ce qu'on nous en a dit ;& ce qui regarde
les Perfonnages avec lefquels on le fait vivrez feule manière de répandre

quelque clarté fur cet objet.
1°. Nous le voyons étroitement lié avec l'Hiftoire d'Ofiris &: d'Ilis

, comme
on peut s'en affurer par le palfage de Diodore, que nous avons mis à la tête

de cet Ouvrage.
2°. Il n'eft pas Hé moins étroitement avec l'Hiftoire Phénicierjne de

Saturne..

5°. Il étoit contemporain du Roi Tham, nous dit Platon (4), qui l'apelle
en même tems un Dieu ou un homme divin , ic l'Inventeur des Sciences.

4°. Sanchoniaton , à la fin du premier Fragment, dit qu'il fut fils de
•*»<l>^'*'^ '**

MisoRj.qui, avec Sydyk ou le Juste, forment Ixderniere des dix génc-
tations dont ce Fragment nous donne l'hiftoire, &. auxquels il attribue l'ia*

Tention du fel.

5*. Il régna en Egypte , ajoute-t«il.

Ces circonftances réunies femblent indiquer un perfonnage hiftorique réel- ,

lement exiftant; & doivent même donner d'une manière fûre , le tems où il

vécut.

Ce fut très-certainement dans lé tems où les Nations du midi de l'Afle ,

les Chaldéens , les Cananéens, les Egyptiens, &:c. devinrent agricoles fous

la conduite des Chefs de leurs premières Colonies, fous celle de Chna dont ff >^ t<il'iV

parle Sanchoniaton pour les Cananéens , & de Menés pour les Egyptiens;;
c'eft-à-dire ors du renouvellement après le Déluge, qui avoit ravagé ces

' '"* *• ^
, ,t^\

Gontrées. .u»fc.«». '»
y ., ^ »^ .

MisoRcftlemêmeque MisRAÏMde Moyfe, tigedes Egyptiens, & celuî-

eâ paroît être le même que Menés , premier Roi de Thèbes ou d'Egypte.

.

• *•é»^.^È^

14)- Dans fon PHiuiie»
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Son fucceOeur eft apellc Athotès. Ce nom reffemble fort à Thot ; mais

1 hgnifie feuîemenr , félon Erathoftène , Fils de Thot ; & félon Jablonsky,
Contemperain de Thot , ou de l'invention des fciences.

Thot leroit donc Père d'Athothès & Contemporain de Menés, ou Menés
Jui-niême , puifqu'il eft apellc Roi d'Egypte.

Manéthon dit qu'il préfenta fes Ouvrages au Roi Tham , nom qui fignifie
le Juste "• c'cft un fynonyme de Sydyk.

Mais celui-ci eft placé dans la X'"^ Génération du monde: Sydyk ou
Tham feroit donc le même perfonnase que celui que Moyfe apelle Sa-
DiK -Th AM- im , ou le

]ufie
des Ju'Jes , qu il place également dans la Xme Gé-

nération du monde, & qui eft de la même famille que Misraïm & que
Chna , Chefs des Peuples.

Sadyk-Thamim étant le Chef de ces Familles, il croit très-nature! que
Thot lui offrît ou lui dédiât les Ouvrages qui contenoient fes inventions

aftrononiiqucs ; fur-tout dès que ce même Chef des Peuples eft repréfentc

par Moyfe lui-même, comme le mari d'Adama, de Ghe ou de la Terre;
c'eft-à-dire , comme l'inventeur de l'Agriculture.

Motif de plus pour que Thot lui offrît fes ouvrages fur l'Afironomie .

puifqu'ils étoient deftinés à la perfedion de l'Agriculture.

Jablonsî^y, comme nous avons vu , croit tenté de confondre Thot avec

Vulcain , les Arts n'ayant pu être inventes que par le feu du Génie ; or

Vulcain , s'apeile en Egyptien Phta : ceci nous donneroit une nouvelle preuve

c]ue Thot eft le même que Mifraïm ou Menés.

Moyfe faifant l'cnumération des Enfans de Cham , du nombre defquels eft

^y^^^^ Mifraïm, femb'e en compter quatre. Chus, Canaan, Phut & Misraïm.

Cependant, il ne parle plus que de trois, lorfqu'il s'agit d'indiquer les

Enfans de ceux-ci, &; les lieux de leurs établillemens ; Phut eft totalement

paffc fous filence. D'un autre côté, ces noms font écrits dans le Texte Sa-

maritain de manière que celui de Phut n'eft point léparé du nom de Mis-
raïm. On pourroit donc fupofer que ces deux noms n'indiquent qu'un feul

.& même perfonnage, & l'on reconnoîtroit dans le nom de Phut un dé-

rivé de celui de Phth a , donné à ce perfonnage avec d'autant plus de raifon ,

qu'il auroit établi dans fa Colonie les Connoiffances aftronomiques déjà

inventées.

Afrit 1 A^*\t ^' nom de Menés ne lui conviendroit pas moins. Ce nom eft le même
'

1. que celui de Men, qui dans toutes les anciennes Langues défigna le Soleil

^U^ yK ••^, ••>'''•* & la Lune , flambeaux & guides de l'Univers. Il étoi-t donc donné avec rai-

. . .1^1 U<MÎrfiM<, fon aux Chefs des Colonies, tels que Menés le guide des Peuples. Il ne
"

' convenoit pas moins à Thot , foit qu'il ait été le même que Mifraïm ou

Menés, foit qu'il ait été un de fes Contemporains,-pour avoir inventé ou per-
I fedionné le Calendrier, guide indifpcnfable & lumineux de toute Société

(jUUikéi*. agricole.

/ce ^>

>
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Thot feroit donc un Être réel quant à l'invention de l'Aflironomie , 6c

a l'cpoque oà elle naquit; il feroit un Etre allégorique, quanta Texten-
"on que l'on fit de Ton nom pour le donner à la Divinité qui préfidoit
au Calendrier,- aux Fables inventées relativement à l'A ftronomie, & à tous

les Ouvrages que l'on compofa dans la fuite fur cetre matière ,
ou auxquels

on donna la forme de Journal , comme ceux qui exiflent en Europe fous
le nom de Mercure.

Mais, quoi qu'il en foit de cette difcuffion chronologique , il reftera dé-
montré que Mercure ou Thot fut toujours regardé comme l'Inventeur de
1 Aftronomie & de fes caradcres ; que tous les fymboles dont il eft accom-
pagné furent abfolument relatifs à cet Art ; & qu'à cet égard ,

il fut au pied r

de la lettre le Secrétaire & le Confeiller de Saturne : ce que nous nous étions '(<**'*
(àrij ùlJaém^

propofés d'établir.



,^-*'.V .>^*»^*^'
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HISTOIRE D'HERCULE
ET DE '

SES DOUZE TRAVAUX.
ALLÉGORIE

Relative au Défrichement des Terres & aux Travaux de la Campagne,

INTRODUCTION.
E toutes les Hiftoires Mythologiques , la Vie d'Hercule le The'bain

eft une de celles où le Génie allégorique & fymbolique de l'Antiquité fe

déployé avec le plus de magnificence & de vérité, C'eft-là qu'embraiïant la

carrière entière de la vie d'un Héros, depuis fa naiiïance jufqu'à fa mort,
ce Génie fymbolique a pu revêtir la forme la plus intéreffante , varier fes
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fcènes à. l'infini , prendre les déguifemens les plus opofés , l'etter le plus

grand concrafte entre fes diverfes Parties, entaTer les fymboles, multi-

plier Içs alîufions ; 6c ne fortir cependant jamais d'un Centre u'unitè ,

au moyen duquel toutes ces bifarreries apparentes & ces Fables entaflees

forment un Tout agréable , qui n'eft point difficile à faifir , & qui fait fen-

tir auflî-tôt la JufteiTe de chacun des fymboles & des emblcmes dont il eft

compofc.
Cette nouvelle Hiftoire s'unilTanc elle-même de la manière la plus étroite

avec l'Hiftoire de Saturne & avec celle de Mercure, 5c toutes trois offrant des

Allégories de la même nature , relatives aux mêmes objets, leur explication ,

déjà fenfible prife féparcment , aquiert par cet accord & par cette harmo-
nie une évidence irréfiftible.

4.
: Mais, afin d'avoir un point d'apui qui ne foit point arbitraire, & qui

puifé dans l'Antiquité , foit conforme à fes idées , & ne puiffe être fufpeà ,

nous commencerons par mettre fous les yeux du Leâeur, l'Hiftoire de notre

Héros acbuel , telle que la recueillit autrefois DroDORE de Sicile, ceRédac-;
teur exaâ: des Mythologies & des Traditions anciennes.

-J ju /-t --^^/ Cette Vie d'Hercule eft d'autant plus digne d'attention que Diodore dit à
JtMW'^^ •#*' la tête du Livre dont elle fait parti» (

i ), que le détail n'en peut itre fixé par
aucune Chronologie ; & que cette vie eft placée immédiatement à la fuite de

J^mtth^, M^f/im^ (Uf' //^^^ l'Hiftoire de Bacchus & de celle des Mufes , dont il affiire que les noms

l^^
font allégoriques. C'étoit plus qu'il n'en falloir pour faire comprendre au

A- L /iJ^^k. 4«»« jHitii9fi\>
Ledeur attentif, que l'Hiftoire d'Hercule n'avoit elle-même rien d'hiftorique ,

' " ^^T'
" & qu'elle étoit une pure Allégorie.

(i) Liv. IV. de fâ Bibl, Univ. Nous nous fomtnes fervis de la Traduftion de l'Abbé
TerrafToni quoique trifle , trainante & hériffée de Participes, mais eri la retouchant
^a & là.

!«: PARTIE.
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PREMIERE PARTIE.
Vie dCHercule le Thêbaln , par Diodore.

qu'Est ici le lieu de parler des grandes adions d'Hercule. Les Auteurs fe

trouvent extrêmement embarraiïcs quand ils arrivent à l'Hiftoire de ce Dieu. a •

Car on fait d'une part qu'il a furpaflfc par le nombre & par la c^randeur de <u**V<4ft#f Htuot
fts exploits , tout ce qui s'eft jamais fait de mémorable parmi les hommes : t^utUiJ L'
âinfi il eft très-difficile de raporter dignement des adlions dont l'immortalité **•

a été le prix. D'un autre côté , comme quantité de gens n'ajoutent aucune
foi aux récits de la Mythologie , tant à caufe de leut ancienneté , que parce

' *^^ •'*' **'

qu'ils paroi (Tent incroyables, il faut nécelTairement ou qu'omettant la plupart ^
»

desaélions d'Hercule , on lui enlève une grande partie de fa gloire , ou que
les raportant toutes , on s'engage dans une narration qui ne fera point crue ; . .

mais quand on accorderoit que la Mythologie a un peu enchéri fur l'exaéte

vérité , ce ne feroit pas une raifon delà rejetter abfolument ... Il ne feroic

pas raifonnable d'envier aujourd'hui à Hercule
-,
les louanges dues aux bien- /JtniVi^i^

faits qu'il a répandus par tant de travaux en divers endroits de la terre ; 8c

nous devons conferver du moins pour fa mémoire, la vénération & la re-

connoilTance que nos Pères ont marquées pour lui , en le plaçant au rang des

Dieux. Cependant.... qu'il nous fuffife de raporter par ordre fes a<flions, fur

le témoignage des plus anciens Poètes & Mythologiftes.

ORIGINE D'H E R C U L E.

Pour commencer par fon extradion, Perfée fut fils de Jupiter, & de Danac lX*9Mi Ùèti

fille d'Acrifius. Ce Prince ayant époufé Andromède fille de Cephée , en eut

un fils nommé Eleftrion. De celui-ci , & d'Eurymede fille de Pélops , naquit
ALCMENE. Jupiter ayant eu commerce avec celle-ci, par le moyen d'un dé*

guifement , en eut Hercule.... On dit que ce Dieu étant en la compagnie / / 4
d'Alcméne, voulut que la Nuit fût alors trois fois plus longue qu'elle

*^*'*^ HH'^v*»» J
J»

ne l'efl; ordinairement... & il trompa Alcméne en prenant la figure d'Am-
h.^^- cvtniii, ûh>m

phytiion. Quand le tems fut arrivé qu'Alcméne devoir accoucher, Jupiter
* ^'

attentif à la naiflance d'Hercule , déclara en préfence de tous les Dieux qu'il *A»«.* wi^yt fîiiicuiin/ti .'

donneroit le Royaume de Perlée à un enfant qui devoir naître ce jour-là.

Junon pleine de jaloufie , ayant mis dans fon parti fa fille Ilythie , fufpendit
la naiffance d'Hercule , & fit naître Euryflhée avant terme.

Jupiter fe voyant prévenu par cette adrelTe, ne révoqua point fa parole :

mais il eut foin
, en même tems, de la gloire d'Hercule.

jlllégories. V
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Il donna donc à Euryfthce le Royaume , ainfî qu'ilTavoit promis, & il lui

fournit Hercule ; mais il perluada <t Junon de placer ce dernier au rang des

Dieux , après qu'il auroic accompli douze Travaux , tels qu'Euryfthée les

ordonneroit.

, Hercule expofé & rendu à fa Mère.

Alcméne étant accouchée & craignant la jaîoufie de Junon , expofa Ton en-
ant dans un champ , qui s'apelle encore à préfent le Ch*mp d'HERcuiE.

Cependant Minerve fe promenant avec Junon , fut frapée delà beauté de
cet enfant, & elle perfuada à cette Déefle de lui donnera tctter. Hercule

^^ i4a*»V •' -''^ ayant ferré la mamelle de Junon beaucoup plus fort que fonâgene fembloit le

petmettre , cette Déeiïe preffée par la douleur jetta l'enfant à terre; mais
wiA fc»»'»*'!' Minerve le reporta à fa Mère, & lui confeilla de le nourrir.

On peut remarquer ici un c«up Airprenant de la fortune . Une mère

MaaI <L#'V#i( ^'û-jj-M qui devoiî chérir d: conferver fon propre enfant, l'expofa: &: celle qui de-

/. Li , ,, voit le haïr.. .. le fauva fans le favoir, ou donna lieu de fauvcr celui qui dc-
' ^ TOit être naturellement Ion plus grand emiemi.

lit i (MJD '^
,

PREMIERS EXPLOITS D'HERCU LE-

.i»\»«»iCV Cependant Junon envoya deux Dragons pour dévorer cet enfant: mais
ies ayant pris par le col , il les étrangla l'un & l'autre avec fes deux mains. U
avoir d'abord été nommé Alcée : mais les Grecs ayant apris cet exploit, lut

donnèrent le nom à^ Hercule , parce que c'étoitde Junon qu'il tiroir toute fa

gloire. Ainfi au lieu que les parens impofent ordinairement le nom à leurs

enfans , Hercule feul ne doit le fien qu'à fa vertu.

Amphytrion s'étant enfui de Tirynthe, vint habiter à Thebes. Hercule fut

ainfi nourri dans cette Ville; & s'étant adonne à diflérens exercices
, il fur-

pafla tous les autres hommes par la force de fon corps & par la grandeur
t«%Vkll9.> defoname.

JI avoir à peins attein,t Pâjçe d'adokfcence , qu'il délivra Thébes de la

fervitude où elle ctoit, & qu'il s'acquitta ainfi de la reconnoiilance qu'il dévoie

à fa patrie. Les Thébains étoient alors fournis à Ergine , Roi des Minyens
;

?N -; ^^'' & ce Prince envoyoit tous les ans dans cette Ville, des Commi(Taires pour

exiger les Tributs: ce quilsranoient en outrageant les Habitans. Hercule

a •••*' ^^ji^». bravant les fuites dangereufes que pouvoir avoir fon defiein, entreprit une
'

*

-aârion qui le rendra à jamais fameux. Car ceux d'entre les Minyens qui ve-
,, , ., '; wfci» V**' 'noient demander les tributs, étant arrives, & ayant fait toutes fortes d*outrages

aux Citoyens , il les mit hors de la Ville après leur avoir coupé les Extré-
mités DU Corps. Ergine demanda le coupable ', Se Crcon , Roi de Thébes,
redoutant fa puiflance , étoit prêt de le livrer. Mais Hercule perfuade à des

jeunes gens de fcn âge de délivrer leur Patrie j il leur donne les armes ^ui
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étoîentfufpendues dans les Temples , &qui faifoienc partie de; d'poiilles
des ennemis que fes Ancêtres avoienc confacrés aux Dieux : car il ctoic

împoffible de trouver dans toute la Ville des armes qui ne fuflent confa-
crces; d'autant que les Minyens avoient enlevé aux Thébains toutes les autres,
afin de' leur ôter toute penfée de révolte. Dès qu'Hercule fut informe qu'Er-
gine s'aprochoit avec des Troupes, if l'attendit dans un pafTage étroit , & ren-
dant par-là leur grand nombre inutile , il tua Ergine lui-mcme & fit périr / 7 /y f /• /

prefque toute fon armée avec lut. S'ctant enfuite jette fur Orchoméne ,
'^^^'

^"j'
'* ^

Capitale des Minyens, il brûla le Palais de leur Roi & rafa leur Ville. V^ajAUm/^m ttriUA
'

Le bruit de cet exploit fe répandit dans toute la Grèce , & chacun en fut
'

'*

étonné comme d'un prodige. Créon lui-même frapc de la vertu & du cou-

ragede ce jeune homme, lui donna fa fille Megare en mariage , & le regar- -^
dant comme fon propre fils, il lui confia le gouvernement de fa Ville. ***^ -4 >. rr- \jf^

Ordre donné à Hucule J!exécuter [es dou^e Travaux ' Fureur dans

laquelle il entre à cet ordre.

•1 ! è»» <<(,,/) I

Mais Euryfthce qui étoit le Roi d'ARcos , craignant qu'Hercule ne devînt

trop puiiïanc , le fitapeller , & lui ordonna d'achever fes Travaux. Hercule

refufa d'abord; mais Jupiter lui commanda d'obéir à Euryfthce fon Roi.

Il alla cependant lui-même à Delphes, dont l'Oracle lui répondit que les

Dieux vouloient qu'il exécutât ces douze Travaux , & qu'au bout de ce terme y

il acquerroit I'ImmortalitÉ. Hercule fut alors faifi d'une grande triftefle : il Jlnymêtè^iiiif . V^***

iugeoit indigne de fa vertu de fervir un homme qui valoit beaucoup moins , , ^ . , il L 1 1 ri-cj^ ''MI- -rr 1 t, " rrn j
^ *''* Giflât '* '*«»T/»a<*

que lui ; & d un autre cote, il lui paroilloit dangereux & même impoluble de
/ ,

/

défobéir à Jupiter fon Père. 7 J'^'^'^'^u
l<^

?

Pendant que ces réflexions l'agitoient , Junon le fit tomber en phrénéfie: j > , i| ,'

la folie s'empara d'abord de fon cfprit malade, & fes accès augmentant cha- •^***'* >^ »L» dJ Uir,/
que jour , il devint furieux : il voulut tuer Iolas ; mais lolas s'ctant enfui , il /^ tir /
PERÇA A COUPS DE Flèches SES PROPRES EsFANS auprcs de Mégare leur <^'*«'^< â/Z^<t

.

Mère , croyant qu'ils étoienc des ennemis. Revenu avec peine de ce tranfport,
&connoi liant foii erreur , il fut mortellement affligé de l'excès de foninfor- lilculii /uW<<ii
tune : & quoique chacun prît part à fes malheurs, il fe tint long-tems cache,

fuyant la compagnie & la rencontre des hommes. Le rems l'ayant enfin con-

folé, il alla trouver Euryfthée avec la ferme réfolution d'affronter tous les
'* '•"-»»^ »../...

-'Si.

Vij
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LES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE.

PREMIER DES TRAVAUX.
LION DE LA FORÊT DE NEMÉE.

S.ON premier Travail , conrinue Diodore , fut de taer le Lion de Némée»
Ilétoit d'une grandeur monftrueufe ; & commeon ne pouvoir le blelTeravec

^/h>c«'Vt ''**' le fer,, ni avec l'airain, ni avec des pierres, il falloir néceffairemenr em-

ployer la force des bras pour le dompter. Ce Lion ravageoic fouven: le pays

qui eft entre Mycèncs & Ncmée, auprès d'une Montagne apellce le Mont
Trétos. Au pied de cette Montagne, il y avoir une grande Caverne ou ce

^ (.OMW^, Monftre fe retiroit ordinairement. Hercule s'y jetta après lui ,& en ayantr

bouché l'entrée , il le combattit corps à corps, & lui ferrant lé col' avec

j'tt/wavi» a»^ ^*» ^t^'. fes deux mains, il l'étrangla. La peau de cet animal , qui ctoit fort grande ,

lui fervit toujours dans la fuite, de vêtement, & même de bouclier dans

les Combats.

^4^ , L'H Y D R E DE LERNE.

»». V-' '^«.<w\vv •**' • Second Trayail.

Son fécond Travail fut de tuer I'Hyoke de Lerne. Elle avoir ur» seul

J^udra. tûo /*>ii*Lfc» t^ia^i Corps & cënt cous ; & chacun décès cous fe terminoit par une Tête rsEr

<»''
"^ **"* '

SiRPENT. C'efl; avec raifon que ce Monftre paffbit pour invincible > car du

y . p. )•«•
>* *» * ' cou qu'oh lui avoir coupé, il renaiflbit toujours deux autres têtes, & fa

•;"*'-'''*'
*

blefTure même lui fourniffoit un-double fecours. Pour furmoncer certe difE-

. ..
_ ,-.tfu!té, Hercule fe fervit de cette rufe. 11 commanda à lolas de brûler avec un,

»i.»v<«»»
^
OiM-')' £3^v,„^^ 1j pj^jfg j-Qjjp^e ^ agii j^>aj.j-^tej cgtte reproduélion funefte. Etant.

iinfi venu à bout de cet animal , i! trempa des flèches dans fon fiel .afin que

4^
'

A arvon» » 3 i^p<- <^'^^*l"c trait qu'il
lanceroit contre d'autres Monftres , leur fit des plaies încu-

'

fables.

avt 5»** «-i«/ >»ifci#*. SANGLIER D'ERYMANTHE.

Tro'ijiéme Travail.

Euryfthée lui commanda en troifieme lieu , de lui amener vif le SANctiEit

^Ai iSoa^ ai ^""-o-dnk, d'Erymanthe , qui pailToit dans les Campagnes d'Arcadie. Ce commande-
'

naent paroiflbit d'une difficile exécutiou
j
& pour y fatisfairc > il falloii preon
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dre fon temsavec beaucoup d'adrefTe. Hercule couroit rifque d'être dcvoré
s'il laiffoit trop de force à l'animal j & de le tuer, s'il l'attaquoit trop vive-

ment. Cependant il combattit Ci à propos, qu'il l'aporta tout vif à Euryf-
thée. Le Roi le voyant porter ce Sanglier fur fes épaules, fut faifîde frayeur ifc/nlcr/wi fkaulu^
& s'alla cacher fous une cuve d'airain. ^^ "^j. •Â < -u' . i •

'

C E N T A U R E S V A I N C U S, >m.^c a». ^<^<K,'i^

Suite du troificnti Travail..
^ fi^ KUf i,^U...A\a.,

Hercule combattit enfuite de fon propre mouvement le^ ^N-fÀ't^'ft'Éîf,

à l'occafion de l'événement que nous allons raconter. Un Centaure ,apellc
Pholos

, avoit accorde l'hofpitalité à'Hercule ; il ouvrtt eti Ion honneur ^A a^/*' ^«»iaur
un tonneau de vin qu'il tira de terre & que , fuivant la tradition, I'Ancien

Bacch us avoit donne à Pholus , avec ordre de le conferver jufqu'à la ve-

nue d'Hercule. Ce Héros étant donc arrivé dans ce Pays, après IV. Géné-

rations, le Centaure fe reflTouvint de l'ordre de Bacclius. II perça le

tonneau; & l'odeur excellente qui en fortif, câufée^ par la bonté & par H^W û*toni ji iht.

l'ancienneté du vin, s'étant répandus iufques aux demeures des Cenraures^/^y, U Ûld'f^ûtÀ a^d

peu éloignées, fut pour eux comme un aiguillon qui les excita à
s'afTeni-yv^» 'JiaJ' '^

bler en fort grand nombre autour de l'habitation de Pholus j & à fejetter
* '^HJ

,

avec impétuofué; fur cette boiflbn. Pholus tremblant de peur, alla fe ca-
' ' "

cher : mais Hercule fe défendit avec un courage étonnant contre les Cenr'-

taures, qui vouloient à toute force emporter le tonneau. Il falloit
^qu'il

combattit contre des gens, que la Mère des Dieux avoit avantagés -de la

force & de la vitelTe des chevaux , auffî-bien que de l'efprit & de l'expé-
rience des hommes. Ces Centauirés l'attaquèrent , armés , les uns de pins

qui avoient encore toutes leurs racines les autres de grandes pierres.

Quelques-uns ponoient des torches, ardentes, & le refte avoir des haches"

propres à tuer des bccuft. Hercule les attendit fans s'émouvoir & avec un

courage digne de fes premiers exploits. Néphelé , Mère des Centaures ,

corabattoit eiicore contre lut , en répandant une grande quanritc dé pluie

qui ne nuifoit en rien à fes fils qui avoient quatre pieds ; mais qui faifoit

glifler Hercule, qui ne fe foutenoit que fur deux. Cependant, malgré .#^ wi •
.. ,

-. ••

tous les avantages que fes Advcrfàires avoient fur lui, il les battit vi- • \
goureufement : il en tua plulieurs & mit les autres enfuite. Les plus ce-* W*^a*y "'J '*»«,

*

lébres d'entre les morts furent Daphnis, Argée , Amphion, Hippotion-,-
- » •. ..

Orée , Ifoples , Melanchete , Therée , Dupdn & Phryxus. ,i ..^«, .a;

Chacun de ceux qui s'enfuirent , fiùeoç punis ainfi qu'ils le méri-

toient. .-T.) •...-

Oraade ayant violé en Atcadie Alcyone, fœur d'Euryftliée , Herçul^-;

le -fît mourir.^,, •

;u.
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Il arriva un accident fort particulier à Pholus ami d'Hercule. Comme

il ccoit de lamcme famille que les Centaures, il enterroit tous ceux qui
avoient été tués : en tirant un trait du corps d'un d'entr'eux, il s'en blelTa

I \ .fe^l i«W)tflC .

lui "'^"'^J & fa plaie étant incurable, il en mourut. Hercule donna à

v"*^' il A y-u (t^ I ^''iol'-i5> ^oiis une montagne voifine de fon habitation, une Sépulture qui

5.^"'^^'**S'^*<.^^'"'-luifut plus honorable <i|ue ne l'auroit été une colonne élevée à fa gloire.
^. Car cette montagne ayant été nommée Pholoé , conferva fidellement la

mémoire de celui qui y avoit été enterré , fans qu'il fût befoin d'aucune
-

.V
"' • '

r. Infcription..

a.^
V-,«« ;» '

•

K'* Hercule tua auffi, fans le vouloir
, le Centaure Chiron qui s'ctoitrendu

'jYO W , fameux dans la Médecine.

LA BICHE AUX CORNES D'OR.

Quatrième Travail.

•vMC'^

%c^c

Euryfthée ordonna enfuite à Hercule de lui amener la Biche aux Cornes

.,. d'or qui couroit d'une grande vitelfe. Il le fervit plus de fon adrefle que
iûc yotlii' de fa force, pour venir à bout de cette entreprife : car les uns difent

i fi rri'Unïli *!"''' '*
P''"''

'^^"^ ^^^ filets; d'autres, qu'il la fit tomber dans un piège;
fiyT u/ _^

•
. ^ quelques autres enfin veulent qu'il s'en foit rendu maître, en la for-

ÇoM^iiid /VA* aujlau}tça.nt à la courfe. Ce qu'il y a de certain , .c'eft qu'il acheva cet exploit fans

courir aucun danger.

LES OISEAUX DU LAC DE STYMPHALE.

^Cinquième Travail.

Enfuite il reçut ordre de chafler les Oiseaux du Lac Stymphalide, &
il employa encore l'adreiTe en cette occafion. Il s étoit ramaifé autour de
ce Lac , une multitude incroyable de ces Oifeaux , qui r^vageoient en-

tièrement les Fruits des Contrées voifines. Il étoit impoffible d'en exter-

miner un fi grand nombre , en les tuant l'un après l'antre. C'eft pour
.

, / cette raifon qu'Hercule imagina un tambour d'aiTain , qui faifant un bruit

Ji o^aï c* aruy*.
continuel & très-grand, les fit tous fuir ; par cet expédient , il en délivra ab-

Hirw mavun airt«f«< folument le Lac.

U,,l<^ Aa.' ^'-'^

^'^'^
y^'^h^-'^ ÉTABLE D'AUGIAS.

Sixième Travail.

(\ (i // Apres qui! eût achevé ce travail, Euryfthée lui ordonna deNEXToyEn.,

Jiug COM j ' flu«. fans l'aide de perfoimc , I'Ètabli d'Avais. , où il s étoit amafle depuis plu-
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ïîcurs années une quantité c, .orme de fumier. L'infulte étoit jointe à h 'J orL }f-ff k '

peine , dans ce commandement d'Eurvfthée : mais Hercule ne voulu:

pas emporter ce fumier fur fes épaules , afin d'éviter la honte qui pouvoir
rejaillir fur lui de cette fonélion ; & il nettoya cette étable fans igno-
minie , en y faifanc palTer le fleuve Penée. Ce travail ne fut pour lui, ,^

. ^ /

que l'affaire d'un jour; & il donna de plus une grande preuve de piu~ Tcrijctcuv^'
dence : car ne voulant rien faire qui ne fût digne de l'immortalité , il exe»
cuca d'une manière très- honorable un ordre très-humiliant. -^^

TAUREAU DE CRÈTE- ''i^'x*

Septième Travail

Son feptiéme Travail fut d'aller chercher en Crète, le Tauheav dont ^ .
,

on dit que Pasiphaé fut amoureufe. Etant paffé dans l'Ifle , il amena /(Wt-^ôi* !Aat(_ V,
dans le Pcloponcfe, du confentement du Roi Minos , ce monftre au

fujet duquel il avoic traverfé une fi grande étendue de Mer. . v»i •,»«t»i»if

ÉTABLISSEMENT DES JEUX OLYMPIQUES.

Suite du Septicmt Travail.-

Il inftitua enfuite les Jeux Olympiques , & choifit pour cet effet près ^"^"'^V •'

du fleuve Alphée, une place convenable à un pareil exercice; il encon-
facra les Jeux au Jupiter de la Patrie. Le prix qu'il propofa , fut une

fimple Couronne , parce que lui-même n'avoir jamais voulu recevoir au- /^t^/tt^^ £^Mi^«4^»rf^
cune rccompenfe de tout ce qu'il avoit fait en faveur des hommes. Ce ^/ i fin r*h
Héros fut vidorieux dans tous les Jeux , (ans avoir pourtant combattu:

*
(j'^tuiut jporu

perfonne n'ofoit fe mefurer contre lui, à caufe de fa force extraordi- Vt^ <Mt, l^ /^^fà./trini

naire. Cependant ces Jeux étoient fort opofés les uns aux autres: il eft k^ Itu. iOrgyiùoit/.
très-difficile à l'Athlète .... de devancer un Coureur ; comme il eft pref- *

'

*T;
•'

que impoffible à un homme qui excelle dans les combats d'adrelTe , At 'Z''^'^'^ ^'^'^<jj\,

vaincre ceux qui réufîîfTent dans les combats de foice. C'eft donc avec '*^*'- ^^a. /w/f ^,

juftice que celui-là emporte la palme de tous les Jeux , à qui les plus habiles Yf,^ /i^jt on, A
en chacun, n'ont ofc difputer le prix. /ïoyvc. cLcun dit^uA, Ifu

^a/">r,_ Q'^é xjr

^"***"

PRÈSENSDES V IE UX A H E RC UL E, ,.' ._,
Nous ne devons pas paffer fous filence , les prcfens que les Dieux firent

à Hercule pour honorer fa vertu : car lorsqu'il fe fut retiré de la guerre

pour vaquer aux Fêtes, aux Assembiees & aux Jtux , chacun des Dieux n. .

lui fit un don particulier. Minirve lui aporta un Voile'' Vulcain, une Ck/Jflaik. Oi CUib
Âla£u€ & une CuiraJJfy Oi ( uï^^Iii
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Il y avoic une grande émulation entre ces deux Divinités par raport a

'

leurs fondions. Minerve s'adonnoit aux Arts pacifiques , & qui regardent
Tufage ou les plaifirs de la vie ; & Vulcain ne travailloit qu'à ceux qui con-
viennent à la guerre.

Q I, f
:

• Entre les autres Dieux , Neptune lui fit préfent d'un Cheval.
Ji

H(trH^*^yy*^ftf Mercure, d'une «/'eV.

Apollon , d'un arc , 8>c il
aprit

même à Hercule à s'en fervir.

J^i)otu CÉB Es voulant aufTi l'Iionorer , inftitua les petits Mystères, pour
/ -. . .^. i>,-.ct l'expiation du meurtre des Centaures.

pcrai.d^ ^Oii^ /'**'
* *

Tremiere & dernière des Femmes aimées par Jupiter.

Nous avons oublié de raporter une particularité de la naiflance d'Her-

^. . /
-

. f cule. De toutes les Femmes que Jupiter aima, la première fut Niobé ,

jYt^ovi ^ilyy.^ j^jjç de phoronée ;
& la dernière, A lcmene. Les Mythologiftes comptent

Jf
f XVL Générations depuis celle-là jufques à celle-ci. Jupiter commença

ffK(M.« lAjc, donc à engendrer des hommes avec une Femme qu'Alcmene comptoir

parmi fes Ancêtres ;'& il finit par celle-ci tout commerce avec les mor-

telles^ n'efpérant plus avoir d'elles des Enfens dignes de leurs aînés.

1^ i^Hti.y*ti

Combat iHertule contre les Géans.

Cependant les Géans entreprirent de fe battre contre les Dieux, au-

'près de Pallene. Hercule vint au fecours de ceux ci ; & ayant tué plu-
tîeurs de ces Enfans de la Terre, il reçut de très-grands honneurs. Jupi-

/
'

. .

•
\'^^'-\ ter donna aux feuls Dieux xjui Tavoient fecouru , le furnom d'OtYMPiENS,

J£^v»vf)taTiJ afin que les braves qui le porteroient pufl'enr être diftir.gucs des lâches.

Quoique Bacchus & Hercule fulTent nés de femmes mortelles , ils furent

haiOi'i') lîcrcuùn liohorés de ce -furnom, non-feulement parce qu'ils étoient fils de Jupiter,
jr .

k»-..o'u.fnais
auffi parce qu'ayant des inclinations femblables à celles de leur Père ,

vO:A\t//4tM»'*, 1^
,

ils avoient ADOUCI par leurs bienfaits la FiÎRociTÉ des hommes.

.
*

,
-i^ '•-

Ais^le de Prométhée tuée.

^^
i Tupitet" tenois cependant enchaîné Prométhée , qui avoit communique

M. Aà/> /^ wxju »W
^^^ hommes le feu célefte ; & une aigle venoit lui ronger le foie. Hercule

k td Ik». ^«>"*
•/
^» voyant que Prométhée n'étoit pu«i que pour avoir répandu fes bienfaits

fur le genre-humain , tua l'aiglç
à coups de flèches : il apaifa enfuite la co-

kre de Jupiter »'& ^Uï'i ^îî^^' U" bienfaiteur des hommes.Vv>.t.fli..u>,

iiA\

CAVALES
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CAVALES DE D I O M È D E.

Huitième Travail.

On lui ordonna cnfuitc d'amener de Thrace, les Cavales de Diomcde. M^.rts
oJ2i(iv»i.«(

Elles croient il furieufes, qn'on leur avoir donné des mangeoires d'airain;

& Cl forres qu'on étoir obligé de les lier avec des chaînes de fer. Ce n'é-

toient pas des fruits qu'on leur donnott à manger ; mais elles fe noiirriffoient

des membres des malheureux Etrangers qui arrivoienr dans la Thrace , &
qu'on mettoit en pièces. Hercule voulant prendre ces Cavales , fe faifit

" '

d'abord de leur Maître ; & il les rendit dociles , en les raffafiant de la

<hair de celui qui les avoit accoutumées à manger de la chair humaine. '^kuM (elts hivft rcddim

Après qu'elles eurent été amenées, à Euryfthce, ce Prince les confacra à ^ A^(^y^<ui/, '^uuhktiu/

Junon. Leur race fubfifta jufques au règne d'Alexandre , Roi de Macc-^^ cLt,u.Lk y^^a* crru.
'

doine.
' ' "

CEINTURE DE L'AMAZONE HIPPOLYTE.

Neuvième Travail.
\ .

ïllui frit ordonne bientôt après , d'aporter la Ceinture de l'Amazone U^tt^ û/^
'/'/><>^

HiPPOLYTi. Il travcrfe donc la Mer du Pont à laquelle il donna le nom
d'EuxiNj Si étant arrivé aux embouchures du fleuve Thirmodon, il déclare la

guerre aux Amazones , & campe près de leur Capitale apellée Themiscyre.
Il demanda d'abord la Ceinture , qui étoit le fuiet de Ton voyage ; & parce

qu'elle lui fut refufée , il livra bataille aux Amazones- Les moins célèbres fiirent

opofées aux Soldats d'Hercule ; mais les plus fameufes combattirent contre

ce Héros & fe défendirent vaillamment. La première qui l'attaciua fiic

Ailla (i) , ainfi nommée àcaufe de fa légèreté à la courfe : mais elle trou-

va un ennemi encore plus léger. La féconde fut Philippis : celle-ci tomba
fur le champ , d'une bleflure mortelle. Enfuite vint Prothoé , qu'on di-

Ibit être fortie viftorieufe de fept combats particuliers ou duels. Hercule la tue

&envaincunequatriémeapellceERiB<EE. Celle-ci fevantoit den'âvoirbefoin
^ i

d'aucun fecours ; mais elle éprouva qu'elle s'étoit trompée; elle tomba . • :

fous les coups d'un homme plus vaillant que ceux qu'elle avoit vaincus.

Celino , EuRYBiB 8c Pn(HBÉ Combattirent enfuite : elles accorapagnoient
ordinairement Diane à la chadè , & elles favoient parfaitement tirer de
Tare. Mais pour cette frjis , elles manquèrent leur coup & demeurèrent fur

la place , malgré l'apui qu'elles fe prctoient les unes aux autres. Hercule

vainquit enfuite Dejanire, Asteru, Marpé, Tecmesse & Alcippê. V^<»6 nayoe< 1/ »»« Au

, I
^

-

.

-

'

a*»>»..j l^^yM^à\uJkaù^

(1) Ccft-à-dirc Tempête
allégories. X
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Cette dernière ayant fait ferment de demeurer Vierge, garda exa£le--

ment fa parole ; mais elle ne put garantir fa vie.

Melanippe , Reine des Amazones, & qui fe faifoit admirer par fa va-

leur , perdit alors fon Royauriie & fa liberté.

Hercule ayant tué les plus célèbres des Amazones, réduifit les autres à

-/ s'enfuir ; mais il en fit un fi grand carnage dans leur fuite , qu il dctruifir

^cAkroij! Ikt. jTaiiim entièrement cette Nation. . ;; .; ^
. ,.

, Entre les captives, il choifit Antiope (i) pour en faire prcfent à Thésée,

Mais Ménalippe fe racheta, en donnant à Hercule la CtLNTWRi qu'il étoit

^

Oi/ioJ-'^f /fu (tuti.(x., venu demander.

: VACHES p\% G E R. Y O K».

*v^\ xrj)ixltjng

l«i:

Travail y & à^ceiie occajîan tJJÎe
de Crète purgii^de Bites féroces ^

& r /îfriqice têtidtti-^Jfeftitc.
-'--'--

,-

Le dixième Travail qu'Euryfthée impofa à'Hercule , fiit d'amener les Va»
.

_/ / ^^^^ ^^ Geryon qui paiflbient fur les Côtes de I'Ibkrih. Hercule voyant
Jh.(. ( omi

Oj ijOttim qu'il ne pouvoir exécuter ce comraàiidemém. qu'avec beaucoup de peine &
«^ JOirtifU d'apareil , équipa une très belle flotte , & leva des foldats dignes d'une

Vv^ï- ,-&>» telle «ntîrèprifle. Le'brUit -s'étoït tépându pàftoute la Terte , 'que Chky-
. .

"

SAOA , qu'onMiommoït ainfi à caufe de fcs grandes richefles , regnoit alori

I fur toute riberie i qu'il avoit Trois Fils qui conibattoient ordinairement

avec lui , rehiarquables par leur force & par leurs exploits ; que de plus „

chacun d'^ui commandoit dé puifiantes armées, routes compotées de vail-

lans. hommes. Euryfthce croyant qu'il étoit impoflible de les vaincre, eut

grand'4bitt de donner à Hercule cette ebhVmilfion -,
mais ce Hci:.>sre»ardjt

ce pèsil avec autant de ferrii&ié quM avoir leg^rdc les autres 14
dé^l^ft-poâi^

le rendez-vous de fes Traupes , 1*1 (Te de Crète, 'parce qu elle e(t aV^it*i

C^'^^^- geulement fituée pour envoyer de là des armées par toute la Terré. Oji;

Cretois lui déférèrent de grands honneurs pendant le Ic'jour qu'il .'ît chczeux.J;

ri M f I j- IL 4c voulant à ion tour leur marquer fa recoiinoiflance , il pureea leur Mè
Je. ja^'f* *« '

de toutes lés Béres fauvages qui laravagebient aupârayànt ; aiifll dcjuis ce

y^*«x. /crt
Jtiland, »ems4â /il- n^y^'a tù- dans toute rifléni iëfjïefis ; lît ©airs ,- iti L'otips', ;nî sni^

cujie aatféefpéce d'aniiiûuxTnalfîJîfans. '.l'éntFâiUffi^dQHs fôh de'fftîn â'il-ï-

luftrer un Pays qui avoit donné le jour Se ^éducation a Jiipiter.
'

• ' Etant enfin parti de cette Ifle> it relâcha en- Afrique. D'abord qu'il y fà^

arrivé» il apella au combat AntÉe ,- qui s'étoit rendu femèux par la
fbrc^-

de ion corps & par fon expérience dans la lutte. Il ayok coutume de feiré.

* n Àv>< • • • mourir tous les Etrâ^geris
<}rt'il

avoit-Vâirieus à cet eicàrdée'^' fiiâiSil fak

kill Jnhut "' ""^ Ç":^- ^'^^ ^" ^^ battant contre Hercule^ ,
.

. . , . (, . ,^iBnfii«iT '>T.lni;-Ii')'n (li .

Iz) La mciae q}i'HîppoIjtet.
"^ "

^

' ""^



HISTOIRE D'HERCULE. ïfs>=

Ce Héros nettoya enfuite 1'Afrique d'un grand nombre d'animaux fau-

vages , dont elle étoit remplie ; & par fes confeiîs & fes foins , il la rendit h
,, , .

fertile qu'il croiflbit abondamment du Blé & des Fruits dans des lieux au-

paravant ^icferts , & que des Contrées arides fe virent bieiHÔt couvertes de

Vignes & d'Oliviers. En un mot, d'une Région pleine de monftrcs , il fit le V/icv» moU (i'^crtin,/ llt^

féjour le plus heureux de la Terre;' & pourfuivant par-tout lés fcélcrats &: û,y,,jy^ /^ (Ukl/riru JuL^ L

lesTyrans, il répandit la tranquillité dans les Villes
A~(Lf> a U rn. L, ai UJ

C'efl: par ce motif, qu'étaiK allé en Egypte après la mort d'AnTEE , il fit . <***

mourir le Roi BùoiRis ,' qui maifacroit tous les Etrangers qui veao'ient ^i^iyù
loger cfiez lui. -

Mais auparavant , iltraverfa les vaftes folirades de la Lybib» Se Ce trou-

vant dans un Pays fertile & rempli d'eau
,

il bâtit une Vilîe d'une gran-'
deur étonnante. On lui donna le nom d'HÉcATON-PYtE ( ^ ) > à caufe du //"o^o»i-/yZt

grand nombre de fes Portes ; & fa gloire a fubfîfté jufques dans ces derniers

tenis. Mais enfin les Carthaginois ayant envoyé contre elle une Armée aguer-
rie & conduite par d'excellens Capitaines, elle fut réduite fous leur do-

mination
j^

Hercule parcourut l'Afrique jufqu'à l'Océan, & arriva enfin au détroit de C^^''^"^^ "f i'^^uiu_

Cadix, où il éleva nF.ux Colonnes fur les bords de l'un &: de l'autre Con- Jtreuh ef Oi^rottv/
linent.

De là, ayant pénétré en Efpagne , il alla au-devant des Enfans de Chry-
faor , qui commandoient chacun une grande armée , & étoient campes fé-

parémenr. Hercule les fit apeller en combat fingulier , les vainquit, & les Cct^tiuofril J/tai^
tua tous trois. Il conquit enfuite toute TEfpagne,' & emmena ces fameux aneC tm^yi\j ùiL !>**

Troupeaux de Vaches qu'il cherchoit, C«tv/.

Etant arrive chez un Roi du pays, homme recommandable par fa piété

ic par fon équité, il en reçut de, grands honneurs. Ce fut pour Cette raifon

qu'il lui fit préfent d'urre partie de ces Vaches. Ce Roi consacra aufîi-tôc

à Hercule le Troupeau qu'il venoit de l^i donner, & lui facrifia depuis, / ••
a-

tous les ans , le plus i>èati Taureau qui en provenoit. Ces Vaches cdnfa- y>>M) Jo-f-^ijutd
'O

crées ont été foigneufement confervées en Efpagne, jusq_u'a nos jours, fforutltt

DigreJJion ;& Courfet cTHercule en divers Pays ,^c. »•• »v .i-i »,

• Nous placerons ici une courte digreiïîon au fujet des Colonnes d'Hercule. «-"» •-

Ce Héros étant arrivé aux deux extrémités de l'Afrique & de l'Europe fur

rOcéan , voulut y placer ce Monument immortel dé fon Expédition. Selon

quelques uns, les deux Contmens étoient autrefois trés-éîoignés l'un de

l'autre : il réfôlut dé les rkprocher jufqu'à nelailler eiiti?euié qu'un paflkge

étroit qui ne permît plus aux Monftres det'Océan d'entrer dans la Médi-

(j) C'cû-à-dirc Ville aux Cent Portcfc"^^^ « *^"»' t ^^^ ^^'-^' ^**^ '-•' '^^*^

Xi)
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lia ALLÉGORIES ORIENTALES.
terranée : Ouvrage mémorable par les Terres dont il fallut combler un grand

û (L f

'

I r^^kf cfpace de mer. D'autres difent au contraire, que les deux Continens ctan»
»

ocf
tu i *

}f)ints, il coupa rifthme & forma la communication qui eft aujourd'hui encre

\t*/rii^^
les deux mers. Chacun peut fuivre félon fon goût, l'une ôc l'autre de ces

, opinions.

Cependant , Hercule avoir déjà feii quelque chofe de femblable dans li

Grèce. La Vallée qu'on apelle aujourd'hui Tempe , croit autrefois couverte

(/f^^^
d'eau dans toute fon étendue. Il creufa dans fon voifinage , une foffe pro-
fonde , où par le moyen d'un Canal , il fit palTêr toutes ces eaux ; & mit
à fec cette Plaine délicieufe de Theflalie , qui n'eft arrofée aujourd'hui que
par le fleuve Penée. H fit le contraire dans la Béotie, qu'il inonda toute

ejuiere , en détruifant les rivages de la rivière qui parte à coté de la Ville

l^linut
- «w^ft »' *^ MiNYE. Par le premier de ces Ouvrages , il fit plaifir

à toute la Grèce ; &
par le fécond , il vengea les Thébains des outrages qu.'ils avoient effuyés du-

\ rant la captivité où les Mmycns les avoient réduits.

Mais pour reprendre le fil de fon Hiftoire , Hercule donna Tlbérie à

gouverner à quelques-uns des Habitans, en qui il avoit reconnu le plus de
•

. ,-, vertu & de probité. Pour lui , s'étant mis à la tète de fon armée, il prit le

. «.»'' '-U nMi-»*.^^"^'" ^^ '^ Celtique : il parcourut toute cette Contrée , & abolit plufieurs
^ coutumes barbares en ufage parmi ces Peuples , &: entr'autres celle de Faire

j
Ct^^K MOURIR LES Etrangers. Comme il avoit dans fon armée quantité de gens'

qui l'étoient venu trouver de leur plein gré , il bâtit une Ville qu'il nomma-
Âlesie

,
nom tiré des longues eourfes (4) qu'ils avoient faites avec lui. PIu-

fieurs d'encre les Celtes y vinrent demeurer ,^ & étant en plus grand nombre

que les autres Habitans , ils les obligèrent de prendre leurs Coutumes. Cette-

Ville eft encore à préfent en grande répuution parmi les Celtes , qaj la re-

gardent comme la Capitale de tous leurs pays. Elle a toujours confervé f»

liberté depuis Hercule jufqu'à ces derniers tems ; mais enfin Jules-Céfar ^.

qu'on a honoré du titre de Dieu à caufe de la grandeur de fes exploits ,
. /

r^jgf
I ayant prife par force , la fournit , avec toutes les autres Villes des Celtes , à.

COVl<^ Il la {>ui (Tance des Romains.

Hercule voulant enfuite pafler de la Celtique en Italie , prit le chemit*

^ à. I
l

rfes Alpes
: il rendit les routes de ce pays , de rudes & de difficiles qu'elle*

'fajud Mpij '/••« ctoient, si douces & si akÉes, qu'une Armée pouvoir y paflTer fans peine
U a^(p^ Or l^onm. avec tout fon bagage. Les Habitans de ces Montagnes avoient coutume de

TAILLER ïN PIECES & de volet toutcs les Troupes qui les traver$oient
j;

mais Hercule dompta cette Nation» eu fit punir les Chefs, & établir pour;
toujours la fureté de ces paffages.

(Ici , notre Héros traverfe la Ligurie, & arriv*fur le Mont-Palarîn X
Il y avoit alors fur le Mont-Palatin, une petite Ville habitée par Tes.

(^ Da nat Gi^ AaB^» courte I i^Iccs & ¥e;i¥«s ( cctenxsv



HISTOIRE D'HERCULE. i(fi

Originaires du pays. Pot:tius & Pinarius ,les plus confidcrables d'cntr'euT, Po U,iiuJ\7j/n Oi/t îu L >
le recjUrent d'une manière très gcnéreufe , & lui firent des prcfeni magni-

" ' t ,

fiques- On voit encore leurs Monumens (5) dans la Ville de Rome: & la

famille des Pinariens pafTe aujourd'Iiui pour la plus ancienne NoblefTe qui
foit parmi les Romains Hercule ayant reçu avec plaifir les marques
de bienveillance que lui donnèrent les Habitans du Mont-Palatin , il leur

prédit que ceux qui , après fa déification , lui oflFriroient la Dîme de leurs y

biens, meneroient enfuite une vie très-heureufe. Cette prédidlion s'eftaccom- ^^''sW ^«jft i

plie jufques dans ces derniers tems ; car on connoît à Rome plufieurs Per-
'

fonnes aifées & même quelques Citoyens fort riches, qui après avoir fiiit

vœu de donner à Hercule la dixième partie de leurs richefTes , les ont vues
/,

monter à quatre mille talens. Lucullh, qui ctoit peut-être le plus ncht JuiuUuS, fiOWlrn/rif^
des Romains de fon tems, ayant fait l'eflimation de tous fes biens , lui en Csl-^^^ ^^^ /À.cjt^iiA ^ Aai
crifia la Dîme, qu'il employa en fefiins publics. > 1 ii. Jk Va-

Les Romains lui ont bâti fur le bord du Tibre, un fuperbe Temple , oi\ ^
-

, ., \
ils lui confacrent la même partie de leurs fonds.

**
'

Hercule quitta enfin le Tibre , & parcourut les Cotes maritimes de l'Italie :

il entra fur le territoire de Cumes , dans lequel on dit qu'il y avoit des hom-
mes très forts .mais très- fcélérats: on les nommoit les Géans. Cette Contrée

s'apelloit auflî CHAMPs-PHtÉcu-ÉENS , à caufe d'une Montagne de ce pays-
là qui jettoit autrefois des flammes On la nomme à préfent le Mont-
Vesuve ; & on y remarque encore aujourd'hui des traces de fon ancien em- Ttiu\tu*i

brâfement. Les Géans ayant apris qu'Hercule ctoit entré dans leur pays , s'af-

feiiiblerent & marchèrent contre lui en ordre de bataille. Comme ils croient'

forts & vaillans , le combat fut très-rude : mais enfin Hercule remporta la

viéloire, avec le fccours des Dieux qui l'aidèrent dans ce combat. Il tua plu- ^
.

^
fîeurs de fes ennemis &c rétablit la tranquillité dans le pays. Les Géans ont ^^'^olii^JOfiiâf CUt/A.

pafTc pour Fils di la Terre , à caufe de leur prodigieufe grandeur.
Hercule cominua fon chemin le long des Côtes : il fit plufieurs Ouvra- >»i^V*'*v-.A\ ^; ^^jv*. ^

ges fur le lac d'AvERNE, qui étoit confacré à Proferpiiie. Les eaux de ce <aki J*V(/tnu.J
*'**^

lac Ce rendoient autrefois dans la mer ; mais Hercule ferma le canal de com- t ^ ••

^^
munication , & pratiquait long des Côtes de la mer, un chemin qui s'a-

pelle encore aujourd'hui le Chemin d'Hercule....

Etant venu fur les confins du Pays de Rhége & de la Locride, 8c la fa- „,

rigue d'un long chemin le contraignant defe repofer, on dit qu'il pria les < ^ 't--ï% j •>». »^
Dieux d'éloigner de lui une grande quantité de Cigales qui le tourmentoient; ^rajkopori C^H!<Uli
Ms exaucèrent fa pnere , & non-leuienient elles s écartèrent pour-lors , mais.,

-i.

on n'en a jamais vu depuis dans ce Canton. 0W«4 y^fl'i^iitxiM \}^i^
{ tnfuite il paiïe en Sicile, en fe tenant aux Cornes d'un Tawrea» ^ i^^i 4»»fciivi, .jL /,4^.>

——— ./u»M. it, iaitùi^

(S^ SiuS' doute kurs Tombcauxr

<^
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*'
il y vainc à la lutte, Eryx fils de Vénus & du Roi Buta ). Il arrive à Sy-
racufe , & enfeigne aux Habitans à célébrer toutes les années en l'honneur

de PRoslRpl^E,,.de,s FÊTES & des Assemblées foleinnelles.

Chez les Ac^YRiNÉkNs, il dédie un bois à Iolas , fon Compagnon d'ar-

mes ;
& il. jnftitue en fon honneur des Sacrifices, que les Habitans du pays

célèbrent encore aujourd'hui. Ceux qui demeurent à Agyre vouent leur

y, , ^ 5fl/iJi 'CHBVhLURÈ à Iolas, & la cultivent foigneufement jufqu'à ce qu'ils foient

JiYli^^ of en état de l'offrir à ce Dieu , avec de grandes cérémonies. Son TemplecA fi

Tàmt Si fi refpçcflable , que ceux qui négligent d'y faire les Sacrifices accou-

tumés , perdent la voix & deviennent comme morts .... Les Habitans onç
.. Uommé Herculéenne, la Porte devant laquelle ils font leurs offrandes à

^'^^

\ L
"*' "

i- loIas ; ils célèbrent fa Fête toutis les années avec la même folemnité
,

'.«r.v . jTi,^ i i* •* •."-
par des exercices de lutte, & par des courfes de chevaux; & confondant

• . .. « »^c. alors les Maures & les Elclaves, ils les admettent aux mêmes Danfes, aux
' . ..»»iv.«ri. mêmes Tables & aux mêmes Sacrifices.

( Hercule fait enfuite à pied le tour de la Mef JÎidriatjquc , & entre dans

le Pcloponcle par 1 hpire J. .'
_ ,. ,

LE CHIEN CERBERE.

fifâcettt-occafionfdes Myjières iEUuJîs.

Il n'eut pas plutôt fini fon dixième Travail , qu'Euryfthée luî ordonna

\\^ft^ "^ ?ft^^ i}M.)'^> Retirer hors des Enfers le Chien Cerbère. Dès qu'Hercule eût reçu cet
^'

"

ordre, qu'il regarda
comme GLORIEUX pour lui, il prit le chernin d'Athènes.

îf >• lit JHiub
' Là.ilfe fit initier aux Mystères d'Eleufine

,
dont Mufée.fils d'Orphée,

yiuua^*'
''^

'

J:
**

''"^tojt chef alQrs!.Puifque nous venons de
parler d'Orphée, il fera, je crois,

0t ÎLuiù. alfez à propos d'en raporter ici quelque, chofe. (Ici, l'Hifloire d'ORPHÉE

que Diodore dit avoir exifté & avoir été du voyage des Argonautes, 5cc.)

Hercule étant defcendu dans les. Enfers, fut reçu de Proferpine comme
fon frère ; & elle lui permit même d'emmener avec lui Thesee & Piri-

^itt-^fttcO. ^htit'A* THous qui y
étoient retenus prifonniers. Ayant enfuite lié Cerbère avec des

.. <v, .. .
. ,a(if ,•' . chaînes de fer „ il le tira hors des Enfers, Scie fit voir aux Hommes.

^d.'fmi/héM,
' ^

,:.':..":,.:' ^,' . , ,

'

'1:'/.'...

^iieaYi*4t.Cf'^'<'i'*> ^^^ POMMES b'QJ^.P^S H J'SPÉ RIDES. .

'.[l

V M Douzième Travail.

Son dernier Travail enfin , étant d'aporter tfAfiriqae les Pommes d'or des

Hispérides , Hercule prit une féconde fois par mer la route de ce payst Les



ié'ritïrtiéte des Mythologiftes
Cctii fort partagé? â\i fuj^c de ces Pommes : car H^^tvtav^ ÛihbUi al

hs uns difent <\\x\\
crbidoit efteftivement des Pommes d'Or , en certains -^^^

jardins d'Afrique qui apartenoient
aux Hefpcrides ; mais qu elles ctoient gar-

'

dées par un épouvantable Dragon qui veilloit fans ceffe : d'autres prétendent

^ue tes Hefpérides poffédôient
de fi beaux Troupeaux de Brebis, que par Jno/K^v M«»^e» i cal

une licence Poétique, on leur avoir donné le furnom de dorées, comme /-^^^^^.^
on l'avoir donné à Vénus , à caufe de fa beauté. Qelques-uns enfin ont écrit

^ ^'

que ces Brebis étoient d'une couleur particulière qui tJroit fur l'or. Ces der-

niers ajoutent même , que par le Dragon , il faut entendre le Pafteur qui gar-

doit ces Brebis , homme très- fort & très -courageux , & qui avoit coutume de

înettre à mort tous ceux qui entreprenoient de lui ravir quelques pièces de ,

fon Troupeau Ce qu'il y a de cerraii> , c'eft qu'Herc-u.lç ayant tué Je n<- Û bi: a ly^ ctl Jroyncrrta.

Gardien de ces Brebis, ou de ces Pommes , il les aporta à Eury'ftliée ; &
(i:t^,

J^ Jid. jfjLickc

qu'ayant accompli fes douze Travaux , il fe tint alTuré d'avoir rîmraortaliié ^ ^ ^ {,

jour fa récompenfe.ainfi que lui avoit promis l'Oracle d'Apollon.
^ a ouys.

Ueffrérides délivrées par Hercule : ilfait mourir Bujîris & Emdtkion.

Il nei'faut cependant pas omettre ce que les Mythologiftes raconrenf
rf*Atlà4..'^ des Hefpéndes. Ils difent que dans le pays apet'é HfsrtPiTis vi- <•• ^ il
'foiewc autrefois Arias & Helperus, tous deux frères &rou3 deux rrcs-fameux ':

qu'Htfperus étant devenu père d'une fille nommée Hefperjs, la donna en

mariage à fon frère Atlas, & que ce fut de cette fille que le pays prit fon » •

Hora. Atlas eut d'HéfpertsSEPi Filles, qu' furent apellées Atlantjdes, du /iji41cl«t>
narii de leur Perev^u HripÉRiDEil , de celui de leur Mc¥é'. Comme elles fli/ktotitUi
croiefit d'une beauté & d'uue fageffe peu communes, on dit que fur leur ré-

puiatioti, BusiRis, Roi d'Egypte, conçut ledeirein de s'en rendre Maître ; &
qu'il commanda à des Pirates d'entrer darts leur pays, de les enlever & de •. »

ks.Ioi. amener. Ces Pirates ayant trouvé dans leur jardin les filles d'Atlas qui
<*J**V

s'y divertilTbient , ils fe faifircnt d'elles ; & s'étant enfuis au plus vîte dans
kurs vaiffeaux, ils les embarquèrent avec. eux .-mais Hercule les. ayafit Turpris

|>4Aftnt-i-e téiris qu'ils iiiangtïJTC ht* p^cs d'il rtv-a'gk, & ayant a pris"dé ces Jeu-
Bes Vierge» le malheur qui Ifeur ctoiVârrivé' , H tua tous lés ravi/Teurs & ren-
dit eAfuite les Arlantides à leur Pcre Atlas. Ce Prince reconuoi(Fjmt,,dohna
ïitîiî-ftolement à Hercule les Pommes qu'il étoit venu chercher; mais aufîîil

Rii'a:piftt à fond TAftrbnomie. Arias avoit étudié cette fcience avec beaucoup
d'affi'dïiité & d'aplication ; & il y croit devenu très-favant, 1| avoit mcmft'
CCTuffruit avec un grand Art une Sphère Ccleffe ; Se c'cft pour cette raifon //rj^ fsltêùmi'tiUlu
^'on a cru qu'il jsortoit je, Monde fur fes épaules- Comme Hercule fiirlc

J)?ën(ftlïr qui'apOrta eh'GréceTa Science de la5çhcre, il acquit auffi une très?

grandie gloire ; & l'en feignit à ce propos, qu'Atlas s'ctoit repofc fur lui

1^ "'^fâfe^u du Monde : les Hommes racontant d'une manière fabulcufe > un»

^c. véidubletnenc arrivé.-

I
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:• t Ê M ûwi^K Etant venu de-Ià en Egypte , il fit mourir le Roi Bufiris , qui facrifioit t
^ '

. dit-on , à Jupiter les Etrangers qui abordoient dans fcs Etats.
^

'*: Enfaite remontant par le Nil jufqu'en Ethiopie, il tua Hemathiok , Roi
de ce pays , qui lui avoir déclaré la guerre.

, .^^ if\ ». -.'.««, (Ici, le récit delà Guerre des Amazones contre Tbcfée , pour ravoir
V AntioDC QUI meurt dans le combat . &c. 1

.{.«.»Vt*« «">

tirt: « «^ '^ i nt% i4vi

.Antiope qui meurt dans le combat , &c.

Les cinquante Fils ^Hercule confiés à lolas.

Apres qu'il eût fini fes douze Travaux, un Oracle lui dit qu'avant qu'il

fût reçu au nombre des Dieux , il falloir qu'il envoyât une Colonie en Sar-

DAiGNE, fouslaconduite des Fils qu'il avoit eus des Thefpiades : mais comme
ils étoient fort jeunes, Hercule jugea à propos de mettre à leut têteloLAS

, y'y^.\iÀ . fon neveu..... Thespis , d'une des meilleures Familles d'Athènes , fils d'E-

r j i .. ».aA Li„ HECTHEE, & Roi d'uu pays qui portoit fon nom, avoit eu de plufieurs Femmes
* '

cinquante Filles
-,
Hercule étoit alors fort jeune & d'une force de corps pro-

digieufe ; ce qui fit fouhaiter à Thefpis que fes Filles puffent avoir des

Enfans de lui. L'ayant donc invité à un facrifice , & lui ayant fait enfuite un

magnifique feftin ,
il le donna pour mari à toutes fes filles ; Hercule devine

par ce nToyen, père de cinquante Enfans qu'on apella d'un nom commun les

f^ (m Thespiades , comme leurs mères. Quand ils furent parvenus à l'adolef-

cence , Hercule les envoya en Sardaigne , fuivant l'ordre de l'Oracle. Comme
lolas l'avoir accompagné dans toutes fes expéditions ,

il lui confia les Thef-

piades &le déclara Chef de la Colonie Les Thefpiades permi-

t«Vi\\»»ïVr' rent même à leur conduâeur de donner fon nom à cette Colonie, & ils

. ,> lui déférèrent cet honneur comme à leur Père .... C'eft par cette raifon

}^"****
•

jjyg jj^i^j ^gj derniers tems , ceux qui font des facrifices au Dieu Iolas , lui

donnent le nom de Père , à l'exemple des Perfes qui apellent ainfi Cyrus .. .

Iolas répandit fes bienfaits en divers lieux , Se non- feulement il acquit enfuite

j^LU'f une très-grande gloire , mais on lui rendit en plufieurs lieux les honneurs dus

aux HcroSj & on lui confacra plufieurs Bois.

H E RCU LE cède à I O L AS fa Femme M ÈG A RB : il demande lo LÉ:
diverfes aventures dont ces évînemcns [ont fuivis.

Après qu'Hercule eût achevé fes douze Travaux , il céda à Iolas , Mcgare
fa femme , dont les enfans avoient eu jin fi trifte fort , & il efpéra qu'une
autre lui en donneroit de plus heureux. Il demanda Iolé, fille d'Euryte ,

Roi d'QEchalie : mais ce Prince ayanr apris l'infortune de Mégare, exigea du

,i»iU |«^\m Mti* tems pour fe déterminer.
^

Hercule qui prit cette réponfe pour un refus, emmena fecrcttement ,

pour fe venger , les Chevaux d'Euryte.
ImiTvs ,
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ÎPHiTUS , fils de ce Prince , foupçonnani Hercule d'avoir dérobé ces Che-

aux, & étant allé les chercher dansTin-YNTHE , Hercule le fît monter fur

une Tour fort haute, & lai dit de porter fes regards de tous côtés pour voir

s'il les découvriroit : mais Iphitus ne les apercevant point, Hercule lui dit

que c'étoit à tort & faulTement qu'on l'accufoit de les avoir dérobes , & là-

deiïiis il le jetta du haut de la Tour en bis.

Sur ces entrefaites , étant tombé malade en punition de ce meurtre , il s'en

alla à Pyle chez le Roi Nelée,& le pria de l'expier. Nelée ayant confulté fes

enfans, tous, à l'exception du feul Neftor qui étoit le plus jeune, furent

d'avis qu'on refufàt cette expiation.
Hercule prit le parti d'aller chez Déjphobe , fils d'Hippolyte, pour le prier

de la lui donner ; mais on en fit inutilement la cérémonie , & fa nialadie ne le

quitta point.
Il alla Honc enfin confulter l'Oracle d'Apollon . . . Celui-ci répondit qu'il

falloit qu'on le vendît publiquement , & qu'on donnât le prix de fa vente aux

enfans d'Iphitus. La durée de fa rpaladie l'ayant obligé d'obéir à cet

Oracle, il prit avec quelques-uns de fçs amis le chemin de I'Asie. Quand
il fut arrive dans ce pays , il fe laifTa vendre volontairement par un de
fes amis, &: il devint Tcfclave d'OMPHALE , fille de Jardanus & Reine
des Mœoniens. Celui qui l'avoir vendu, remit enfuite aux fils d'Iphitus,
félon le commandement de l'Oracle , l'argent provenu de la vente d'Her-

cule.

( Hercule fait périr plufieurs fcélérats & voleurs de la Contrée.

Il époufe Omphale ^ en a Lamos.
'

.^

Il retourne dans le Péloponcfe ; eft de l'Expédition des Argonautes; arta-

che Troye à Laomédon , & la remet à Priam.

De retour, il fait mourir le Roi AugÉe qui ne lui avoir pas donné la ré-

compenfe promife pour le nettoyement de fes étables; & donne fon Royaume
d'Elis , à Phylée, fils de ce Prince.

Il arrache Sparte à Hippocoon & à fes f^s, & la donne à Tyndare père
des DioscuREs ).

'

,

Nai£ance de TéUphe , fils £Hercule,

.•• . t-.
• .A . ~. • î.-- ',

La guerre de Sparte finie , Hercule prit le chemin d'Arcadie : il alla loger
cliez le Roi Aleé : tnais ayant eu un commerce fecret avec Aogé ,

fille de ce Roi, il partit ppùrStymphale.... (Aleé donne enfuite fa fille

à Nauplius pour la npyer;èn chismir^ & fur le Mont Parthenien
, ejle

accouche de Téiéphe & le laiïïe fous Tin buiflon. Nauplius donne Auge
à des Cariens , qui la vendent à Theutri? ,

Roi de Myîle. TÉlÉp^e de ^on

côté eft nourri par une Biche , & trouve par des Bergers qui le mènent à

leur Roi Coryte qui le fait élever avec foin. Devenu grand, il va joindre

jillîgories. Y
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fa Merev&: Teutras lui donne fa fille, & le fait fon héritier.

Hercule é peufe JDéjar.ire , & enlève lolL

Cependant Hercule aecompagnc de plufieurs Arcadibns sVn alla à Calt-
EON , Ville d'Eto'.ie , & s'y arrêta : c'eft-là qu'après la mort de Méleagre , il

époufa fa fœur Déjanire , fille d'CENÉE ...

Pour rendr.' fervice aux Calydoniens , il détourna le fleuve Achelous. &
mit à fec une grande étendue de Terre , qui devint très-fertile C'eft ce qui a

donné lieu aux Poètes de feindre qu'Hercule fe battit contre Aclielotis

changé en Taureau \ & que dans ce combat il lui caffa une corne, dont il fit

préfent aux EtoHensj & qui fut apellée , la Corne d'AmaithÉe.
Au pafTage de I'Evenus , il tue le Centaure Nessus ( qui fe venge en mou-î

rant, par le confeil qu'il donne à Déjanire. )

Hercule attaque enfuite les Frères d'iole ; il les fait périr , & amené Ioee
avec lui , à C£née , Promontoire de TEubée.

Mort ^Hercule.

Voulant offrir un facrifice en cet endroit , il envoyé demander a Déjanire
la TcjNiQUE , dont il avoit coutume de fe revêtir lorfqu'il facrifioit. Déjanire-

efpérant de le guérir de fa paffion pour lole , frotte cette Tunique du philtre

que lui a donné le Centaure. Hercule ne l'a pas plutôt mife qu'il éprouve
des douleurs extraordinaires , que rien ne peut calmer, Déjanire de dcfef-

poir , s'étrangle elle-même. Par le confeil de l'Oracle, on mené Hercule fur
le Mont Oeta & on y dreffe un grand bûcher . Hercule monte fur ce bûcher,
& prie fes amis d'y mettre le feu : Philoftete feu! , obéit ; Hercule lui fait

préfent de fes flèches & de fon arc. Dans le moment un coup de tonnerre 6it

paroître tout le bûcher en flammes. lolas & fa Troupe accourent , ne trou-

rent plus Hercule ni aucun veftige d'os. Perfuadés que les Dieux lui ont
accordé la récompenfe promife, ils lui élèvent des autels dans cet endroft

même & y offrent des Sacrifices.. — .

Sacrifices qu'on lui offres

Menœtius j Ton ami , lui facrifia un Tauriau . un Sanglier » & ua^
Bouc ; &il ordonna qu'on lui offrît tous les ans dans la Ville des. Qp,uj<tiensî

ce même Sacrifice. Les Thébains fuivirent aufli cetexemple^-r, ; .'

CependaiK, les Athéniens ont été le premier Peuple qui lui ait rendu les

honneurs divins ; & l'exemple de cet e piété fiit cçiufe qu'auffi tôt > tous les

Peuples de la Grèce & enfuiic toutes les Naxjons de la. Terre lerecon-
NU*ENT pour DiStf.^, y„^

i ...'..i\C!i!ii.i.V
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Junon taiopte.

:i^7

Ajoutons qu'après l'Apothéôfe d'Hercule , Jupiter perfuada à Junon de

radoptcr pour Fils. . . . On dit qu'elle le fit de cette manière.

Junon monta d'abord fur fon lit, tenant Hercule caché fous fes habits;

8f enfuite ,
afin de mieux imiter la nature, elle le laifiTa tomber fous elle.

On prétend que les Barbares emploient encore à prcfent cette cérémonie ,

lorfqu'ils veulent adopter quelqu'un.

. // ipoufe Hehi.

Hercule étant devenu Dieu , époufa Hebb.

Mais il ne '^voulut point être du nombre des douze DiEUX, de peur

d'offenfcr celui d'cntr'eux qu'il auroit fallu exclure, pour lui donner f»

place.

Tî)
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lE.GON P E P A R T lE.
•J; f'o:.

'ff^nïè:nè^''pàs ïài^ V'erfonnàge rèd'y Tkals hfymbolé iun ohjit

réel se phyfique.

ARTICLE '

P i E- M ï E R.

CONSIDÉRA TfÔ^^¥RÉ LIMINAIRES.

,f,.
•

§. I.

VFitJloïre £ilercule
efl

une Al/égorîe.

Ji^ii'oM a prefque toujours regardé le long récit que nous venons de mettre
fous les yeux du Le6teur , comme l'Hiftoire d'un Héros Grec qui exifta réel-

lement ; mais altérée à la vérité , en paflant de bouche en bouche , & par
le. mélange de quelques fiélions. Si quelques Savans ont apellé de ce juge-
ment, & n'ont voulu y apercevoir que de l'allégorie, ils ont eu peu de

partifans. Ce n'elt pas qu'ils n'euffent la raifon de leur côté ; mais le tems
n'étoit pas encore venu où ces objets pourroient être abfolument débrouillés

par un examen plus rigoureux , & à la fuite d'autres découvertes.

Il faut convenir , à la vérité , que la manière dont on a préfenté jufques-
ïci ces explications allégoriques, a été elle-même un préjugé contr'elles :

ceux qui les publ-erent, avoient trcs-bien vu qu'on ne pouvoir expliquer
ces objets qu'allégoriquement; mais ils n'en avoient pas fuffifamment faifî

l'enfemble ;
ils ne donnoient que des explications partielles; & ce qu'ils

n'expliquoient pas, fembloit une objeétion fans réplique contre leur fyf-
tcme.

C'eft pour éviter cet inconvénient , qu'après avoir cherché à démontrer
dans THiftoire de Saturne & dans celle de Mercure , l'accord parfait qui

règne entre toutes leurs parties prifes allégoriquenient , nous allons nous

attacher à expliquer de la même manière , tout ce qui compofe l'Hiftoire

d'Hercule ; & à faire voir, qu'elle ne renferme aucun trait qui ne foit allé-

gorique , depuis la naiffance de ce Héros jufqn'à fa mort , & qu'il n'eft

aucun de fes Travaux & aucun des Peifonnages qui entrent dans le récit

de ces Travaux , qui ne fuient abfolument néceflaires pour la beauté &
le complément de l'Allégorie qu'offre l'riiftoire entière d'Hercule ; jufqu'à

l'arrangement même de ces Travaux i enforte q^u'oa ne fauroit en dépla-
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cer quelqu'un , fans détruire l'harmonie de l'enfenible Se fans manquer par ^^

le fens de rAllcRorie. 'cela mcm^ ^ .«...^ ^^ '"'— »
Par cette marche, l'on verra non- feulement quelle efirAllégorie qu'offre

l'Hiftoire d'Hercule; mais de plus, qu'il fut arellé avec raifon le Général ^Chtré^L oi OJl^Yl}
d'Ofiris ou de Saturne , & le Compagnon de Thot ou de Mercure : toutes fg-^f,^^ i ^ L i

ces Allégories apartenani à un même fonds, ou, pour mieux dire, n'eu / •'"oL

fbritiaac qu'une. , ,,^.i^ ^

§. 2-

Pourquoi on ta regardée fi îong-tems comme une Hijloire réélit.

Il n'eft point étonnant qu'on eût perdu de vue le fens de ces Allégories «

& qu'on eût même oublie que c'ctoient des objets allégoriques. Nées dans

l'Orient des la plus haute antiquité, préfentées continuellement fous les

Yraits d'une Hiftoire réelle , liées à un langage qui celTa d'être entendu , on #»ï»( ,^

ne dut voir infenfiblement en elles que de l'hiftorique '• le fouvenir de leur . . vi

première onguie dut s cciipler prelqu entièrement.
:c

Ainfi, par la même dégradation qui faifoit regarder Saturne comm^' ••••. _i»e«v» ^ i .|«"»i

un Prince que fes cruautés bifarres avoient rendu trop célèbre , Hercule ,

dans Ton principe trcs-antérieur aux Grecs, Chef des Dieux du Sabcifme, JiT/ vAt (Vn,
Emblème du Tout-Puiiïant , Ame de la Végétation , qui le premier eue -

fi,

'

< yftrrlkihatx
des Temples chez les Phcpiciens, ne parut plus chez les Grecs que le fils JOnlntUn) ,

» ]
d'Alcménè, le dernier des Dieux , le premier des Héros. (TJ

tL-Hrutiot^^ 5'^ûL

Et comme jufques à préfent nous n'avons en quelque façon vu que par hftiW Jtinf-ui(u^J*^ra^u
les yeux des Grecs nos devanciers & nos Maîtres, il ctoit impoiïlble qu'Her- ^U Aic(*fiicûCtj, Vtr^
cule fe réhabilitât au milieu de nous. /<Ul«<i*a.i ^•//t.j /*^

C'étoit donc à l'Orient qu'il failoit recourir pour voir à découvert l'ori» * •

i ft,
'

t-

gine de toutes ces chofes- mais l'Orient paroit fi ténébreux , on a tant abufc Y ^^
a<

*^
de fes Langues pour y voir tout ce qu'on vouloir, il eft reftc fi peu de '^ "i^/ryta. ,i J»ï»r\.

traces de fon ancienne fagefle , que la découverte de ces objets fembloit

défefpérée. . .

Idées qu^en ont eu divers Savans modernes.

Rien de plus opofc que l'idée que divers Savans modernes fe font formée
"îé ce Perfonnage &: de les Travaux. .

•

Vossius, dans fon favant Ouvrage fur l'Idolâtrie 'i) , a confacré un fOjJlUJ
•Chapitre entier poui: démontrer quHeircùle étoit le Soleil, ik que fes /Jvi ./(/«

(i) De orig. & progr. Idolol, Lib. II, Ca^, XV, p. j8ô, & fc^.
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douze Travaux ctoient nés cîe la divifion du Zodiaque en douze Signes.

(ubtf CuPER (j) adopta la même idée. Hercule eft, félon lui, le Soleil;
' fa mallue marque l'obliquité de l'Ecliptiquc ;

fa peau de Lion, la force

, de cet Aftro quand il eft dans le Signe du Lion : les Pommes d'or qu'il en-

; i ^\^. K. i**»**^' lève, font des Etoiles qu'il fait difparoître par fa clarté j & fes douze Tra-

> L'un & l'autre adoptoient ainfi les idées du Scholiaste d'HÉsiocE , de

jcoùatt ai Ihii'ù d. Macrobe & de Porphire &c. qui furent tous dans la même idée, & pour
/B ;

• qui les Fables étoient des Allégories pleines de fens & faecment in-

yk^ac.•(r.«>,<?'»'^^^1 tentées. .

- ALEANDEkle Jeune avoir adopte les mêmes idées dans fon Explication de
Jl(*^^*<'' laTable Heliaque (3).

Mais comme ils n'entroient dans aucun détail, ce qu'ils difent à cet égard

parut plus ingénieux que folide.

/ . Auffi le Savant le Clerc n'y crut pas: il rejetta toutes ces Allégories,
Jt ivi»* comme n'ayant aucun fondement: & afin de le mieux prouver, il fit pa-

ij la. f^t.ii'À.t a-
*"°^^''^ (4) ""^ Differtation dans laquelle il métamorphofe Hercule en un

Hcicu
^

-

a- (A l}^égociant Phénicien , qui avoit fait de grandes chofes, de grands établilfe-

^va4|^
a 9

"^ "^
• '' • *^inens , de grands voyages, un grand commerce.

Cette Ditfertation , quoique fort longue (y), n'eft digne ni de fon Au-
wtl»*vi;v teur , ni de fon fujet : fans critique, fans goût, fans intérêt, elle ne fe-

V'^lT'i^
''"'^ propre qu'à répandre le plus grand dégoût fur la Mythologie entière.

^
•
"

.' ,

'"' N'en foyons pas furpris
•• ifolant toutes les Fables , & ne les prenant jamais

tt^ ^ .j.>i«v--.v ai\ .
jjji^j jg^j. enfemble, il étoit impoffible qu'il pût les voir en grand; &

k. ii',»J^ ,ui »'i '<\ i^M*?
qu'il s'élevjt jufques au fens allégorique, aufll complique que diverlî-

Y''*^'* .i>"\o>.<i*'- -^N »-i fié. L'Harmonie feule pouvoir en faire trouver le fens; &: qu'efl-ce qui

v4.\ i.u\«^'> **••». •**''^. parue jamais moins renfermer d'harmonie, que les Fables Mythologi-

l?'*'
'"''•"

'_
I"' L'Atbc Baniir ,

zélé dcFenfeur du fens hiRorique , regarde Hercule

j'^d^tny, i <**i\i<^ comme un Héros véritablement né à Thébes(6), & qui avoit rendu les

plus grands fervices à la Grèce par fes exploits : il n'en retranche rien &
ne foupçonne pas même que quelqu'un d'eux fût fabuleux : il eft vrai qu'il

diRingue cinq ou fix Hercules , l'Egyptien, le Phénicien, l'Indien &c. &
r- gf C f|o»«.«u»c»^ oJU qu'il convient que l'on pourroit bien avoir réuni fur la tête d'un feul les

exploits de tous.

Dans ces derniers tems , on eft revenu au fens allégorique. L'Auteur

^.ttiVUÎ (i) Diflèrt. fur HarpocRates.

ir\iV j 'A • 'î^ ^^S- -5-3''
^^ 1^ féconde édition de cet Ouvrage , imprimée à Paris en 1617, in--

4". La première édition doit être de Rome en itfie.

^4) Dans faBiBL. Umv. Tom. I. p. lijj. & fiiiv.

ltyi.t

(5) Elle a 18 pages , dont 18. de Notes.

(6; Mythel. L. III. Ch. VI. Tom. Vllt 1-S8.
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de l'Hiftoire du Ciel a inontré l'e^semple -,

il change Hercule , fuivanr Ton ,
. , ')

i

fyftcme favori , en une Enfeigne (7) où Horus étoit peint une maflue à lanû»(:*t'^' Or J ''^^ /i

main , Se qu'on expofoit en Public toutes les fois qu'il ctoit queftion de quel-
que expédition militaire.

N'omettons pas qu'un Savant moderne expliquant le Bouclier d'Hercule
chanté par Héfiode , eft entré dans un grand détail (S), pour démontrer que a H /

'
i

ce Héros ne fut pas un Homme ; mais qu'on dcfigna par ce p.om toute di^ue ,
-^

'^*\^J^\ k^itxiL- I
toute chaulée , tout arrêt pour détourner ou pour conduire les eaux, toute

enceinte pour les environner. . »: •••v *
Cette DifTertation ou ces Remarques , font partie d'un Ouvrage qu'a donné..,

ce Savant fur l'Origine de? Dieux ; Ouvrage nouveau , pas atïez connu Se
'

. «^
dont nous donnerons dans la fuite une analyfe étendue.

*' *

Les principes d'après lefquels on y établit le fens allégorique de la Mytho-
logie , font très- bien vus &; très-bien déduits : & fi l'Auteur n'a aperçu relati-

vement à Hercule , qu'une portion de l'Allégorie , s'il en a trop retTerrc

le fens , s'il a été prefque toujours réduit à caufe de cela à des preu-
ves étymologiques , ce n'eft point parce que ces principes étoient faux ,

mais c'eft uniquement l'effet des bornes dans lefquelles il s'eft trouve ren- .^ ,^jj joî^ îlOi»
fermé. N'ayant pu faire qu une partie des comparai(ons nécciTaires , les .

réfultats ont du être néceffairement incomplets ; mais c'eft une grande .««Ji»» vi:«^

preuve de la bonté de fes principes , qu'il n'iaic rien dit de contraire à
la vérité , en confidérant les Travaux d'Hercule relativement à l'art d'éle-

ver des digues pour contenir & diriger les eaux; puifque c'ell une des opéra-
tions premières qu'il faut faire , lorfqu'on veut défricher un Terrain & le

mettre en état de culture. ^
M. Brvant , Savant A nglois, déjà connu par des Recherches profondes JlVUWVit,

fur l'Antiquité '.9) , vient de faire paroître en François la Préface d'un Ouvra-

ge confidérable fur la Mythologie & l'Origine des Peuples, qu'il doit pu-
blier bientôt , &: dans laquelle il fe déclare hautement pour le fens allégo-

rique des Fables , perfuadé que les Héros de la Mythologie , tel qu'Hercule ,

n'exiftcrent jamais. ^
Il marche ainfi fur les traces de fon Compatriote M. Blackwei.l(io) , Jjltttkn^Ul^

dont nous aurons cga!e:nenr occafion de parler dans la fuite.

Par cet accorda découvrir le fens caché fous la Mythologie, le prétendu
fens hiftorique des Fables qui n'avoitpu fe foutenir qu'en attendant de meil-

leures explications , difparoîtra pour jamais.

m I

' —^——M.—
,

III
(7) Hifi. du Ciel, Tom, I. p 1^5. &. Aiiv..

{S; Remarques fur le Bouclier d'Hercule, par M. l'Abbé Beagii-r , à la fuite de £<M'

Ouvrage fiir
l'Origine

des Dieux, T. II. p. 137—115.
(?) Imprimées à Cambridge , iT^j , in-4'*. en Auglois, fous le titre d'Obfçrvations &

Recherches fur l'Hiftoire ancienne. . .

^lo^ Auteur des Lettres fur la Mytholpg. it vol. in-ii^
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II fera intcrefTant de voir par quels moyens ,

des Perfonnes auflî éloignées

, , les unes des autres , qui ne furent pas à même de fe confulter, & qui ont

chacune leur manière d'apercevoir les mêmes objets , feront parvenues aux

mêmes principes ; il ne le fera pas moins de comparer les preuves fur lef-

quelles elles s'apuient. Plus il y aura de Perfonnes éclairées qui poferont les

mêmes principes & qui courront la même carrière , plus les faits feront;

:
éclaircis ; & par-ln même , le Public fera alTurc du vrai.

jlrofll*»'*' /ivou-^'^^iL L'on peut raporter à ceci la réflexion par laquelle Diodore ouvre l'Hif-

t^ toire d'Hercule , & qui démontre qu'il la regardoit lui-même comme une
•^

"'

allégorie: & un pafTage fort remarquable de Tacite , qui fait voir qu'il étoit

. à- peu-près dans la même idée.

'7»iUui • » Après avoir dit (i i), qu'il y a dans l'Océan Germanique, des Colonnes
» d'Hercule , foit que ce Hércs ait pénétré jufques là , foit qu'on ait accou-

33 tumé d'attribuer à un Perfonnage auffi célèbre, les grands Se magnifiques
M Ouvrages qu'on trouve en quelque lieu que ce foit , il ajoute : depuis Dru-
»> fus-Germanicus , perfonne n'a fait des recherches pour découvrir ces Co-
» lonnes d'Hercule; & l'on a cru qu'il étoit plus digne de la piété & du refpedt

^ » dont on doit être pénétré pour les Dieux , de croirç ce qu'on dit de leurs

tHO)^ A»V* ar« *f » exploits, que d'en avoir une entière certitude.
•

1 Nous ofons nous flatter qu'on n'aura nul doute à cet égard, quand on aura
***** '

lu l'explication que nous allons donner d'Hercule, relativement au défriche-

ment des Terres & aux Travaux desChamps : elle fera d'autant plus complette,

qu'elle renfermera toute$ les explications qu'on en a données comme dcfi-

gnaar le Soleil & les Digues, Se qu'elle aura une étendue digne de fon Héros.

xM ky%'K s. ^i

Confidérations ijv't prouvent que tyillé^orie d'Hercule
ejl relative k

l Ji^n cultare.

A.

^1^ Jim *^ ^'°" ^^^ ^^"^ doute étonné que nous raportions à l'Agriculture l'Hiftoire

d'Hercule, de ce Héros regardé comme un Dompteur demonftres, comme
un Réparateur de torts , comme un Pourfendeur de Gcans ; & que nous

voyions des travaux agricoles , dans des exploits qui femblent n'y avoir

aucun raporc

Cependant , fi l'on confidcre qu'il eft impofllble que la vie d'Hercule foit

une Hiftoire réelle ; que jamais on ne put dire d'un Héros , ce qu'on lui

attribue ; que toutes les parties en font trop bien liées , pour qu on puifle

(II) German. Cap. 34. . /

croire
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croire que cette Hiftoire s'eft altérée infenfiblement, & qu'elle n'eft plus

ce qu'elle écoit dans les commencemens : & qu'Hercule eft réuni avec Saturne

ou Ofiris ; Se que l'enfemble de fa vie , préfentce d'une manière fi fingu-
liere, doit avoir eu un modèle déterminé dans la Nature , & qui prêtoit à
toutes les iilufions qu'offre certe Hiftoire ; fi l'on réfléchit fur tout fur le

nombre de XII , auquel on a fixé fes Travaux , nombre qui Ce confond avec '2.

celui des mois de l'année, Se des opérations de la Campagne -, qu'aucune des

explications qu'on a données jufques-ici de cette Hiftoire. n'a pu Ce fou-

tenir : on foupçonnera que nous pourrions avoir raifon , & l'on en fera mieux

difpofé à nous fuivre.

A cet égard, nous promettons de nous tenir ftridVement attachés à la lettre;

de ne point promener notre Lefteur à travers des étymoiogies donc il Ce

défieroit toujours , quelque heureufes qu'elles parufTent ; & de ne nous livrer

à aucun de ces écarts d'imagination dans lefquels on ne tombe que trop
Touvent , lorfqu'on eft conduit par des idées fyftêmatiques.

Toutes nos explications naîtront toujours du fond du fujet; &c conduits

par l'ordre même dans lequel nous ont été préfentés ces exploits , nos dé-

velopemens n'auront rien d'arbitraire , Se paroîtront , nous ofons nous ea
flater , à l'abri de toute objedion effentielle.

A R T I C L E I I.

Qiielsfonc Us Objets allégoriques' déjîgnéspar Hercule le Thèbaln^

êCparfes Travaux,

5^ 'a griculture ayant été inventée par Saturne , Cronus ou Ofiris ,

& le Calendrier ayant été réglé & déterminé par Thot, Hermès ou Mercure,

en faveur de l'Agriculture, on s'emprefia de faire adopter ces Arts aux Peu-

ples au milieu defquels ils avoient été inventés, de leur faire recueillir les

heureux effets de ces découvertes précieufes.

Ceux-ci fentirent trop vivement les avantages ineftimables qui leur en

reviendroienc , pour s'y refufer ; dociles à la voix bienfaifinte qui leur ou-

vroit les portes du bonheur . ils s'emprefTerent à fe mettre à même d'en jouir.
^, m , ,•

Mais la Terre n'étoit nulle part dans l'état où elle devoitêtre pour l'exer- jkvlwk ai ût /ff^é^

cice de ces Arts. Les Terrains bas étoient couverts de Marais, Se de Lacs im-
J^^^^^ J^i.

menfes dont les eaux croupifTantes retenues par des Collines trop relTerrces ^ "^
*«».

ou par des rochers culbutés les uns fur les autres , ou par des Plantes vigou-

reufes qui leur fermoient le pafTage , n'avoient aucun écoulement. Les Terres

plus élevées, livrées à toute l'aftivité de la Nature produdrice que l'Arc u'avoic

AlUgories,
Z
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pu diriger, n'oflfroient que ronces & que forêts touffues, oi\ la lumière dtt

jour n'avoit jamais pénétré , repaire d'une multitude prodigieufe d'animaux

féroces ou iiuifibles.

L'Homme fentoit que la Terre avoir été faite pour lui j mais il ne la voyoit
nulle part ; tout lui en déroboit la pofleflTion.

Jl fallut donc marcher à la conquête de cette Terre , qui avoir été donnée
à l'homme pour fon habitation : un lieu d'horreur alloit devenir un fcjour
fortuné j mais il devoir être le prix des Travaux des humains ; & ces Tra-
vaux ne purent être TefFet que de la réunion de leurs bras & de leurs efforts

communs.
Par-tout, il fallut débarraffer le cours des Eaux, deflTécher les Marais, baif-

fer les Lacs , creufer des Canaux , élever des digues , abattre les Forêts , re-

muer les Terres , détruire les Animaux nuifibles , ou les faire fuir.

Tels furent les premiers exploits des Hommes , & des Chefs des Peuples j.

ceux, pat lefquels ils domptèrent la Terre elle-même, ceux qui formèrent
les Héros les plus illuftres, les feuls qui puiflent être agréables à l'huma-

nité , les feuls dignes d'une gloire immortelle , 8c d'être conlervés dans les

Fades poétiques des Nations.

Lorfque dans ces derniers tems, on découvrit ces Terres immenfes

Ifiru tt»MJi^ qui occupent la moitié de notre globe & qui étoient encore dans le même
état agrefte & fauvage quavoient offert toutes nos Contrées dans leur

origine, quelle gloire n'euffent pas mérité, quels fervices n'euilent pas
rendu au Genre humain , avec quel attendriflement des millions redou-

blés d'Hommes & de Femmes, de jeunes Enfans, des Nations entières

policées & heureufes, n'eulTent pas fiit fans cefle retentir leurs nomsdans
leurs Chanfons immortelles, ces Cortez, ces Pizarres , ces Almagres, def-

truéteurs des Peuplades Américaines, dignes d'être voués à une horreur éter-

nelle; ft marchant fur les traces des Héros dont nous parions , au heu d'ex-

terminer des Peuples doux & humains
,
ils en fuffent devenus les Bienfaiteurs

& les Pères, ils leur eulTent fait part des connoiffances utiles de l'Europe,,
ils leur euiïent apris à changer leurs forêts en habitations , & leurs marais^

en campagnes cultivées
-,

fi au lieu de vouloir fordidement régner fur un.,

or, peu utile par lui-même, & qui leur cchapa, ou pour lequel ils s'cgorge-
rent eux-mêmes les uns les autres ils euffent été animés de la noble ambi-
tion de régner fur les cœurs , fur les ir.aîtres de l'or !

Les- Hommes ne demandent qu'à aprendre, qu'à être inftruîts, qu*â de-
venir heureux. Les Américains auroient été tout ce qu'auroicnt voulu le»*-

'

Européens , &: de quelles re-burces n'euffent ils pas été pour eux !

Ma^sceux ci étoient trop barbares, trop peu éc'aités fur les grands de-
voirs de rhumanité-, trop ignorans de l'ordre qui peut feul rendre les Na--

tions florifTantes Si profpéres,.pour fe conduire en hommes-, il auroit fallut

^ut'ils euilent été au deflus de leur fiécle , au deffùs de ceux même qui fbnc
itexuta, à fa fuite : l'ignorance en fit des Monfttes»

X' *"•



HISTOIRE D'HERCULE. 17;Ce que n'ont pas fait nos Conqucrans de l'Amérique, c'eft ce que firent
les Chefs des Grecs, des Egyptiens, des Chinois, Arc. dans leurs Contrées «
refpeaives ; & ce qui valut à ces Peuples , la grandeur & la profpérité à U- • % •
quelle ils parvinrent avec tant de rapidité.

$. I.

Les Travaux J^Hercule font le Défrichement & la Culture des Terr<s, .

L'on avoit dcja chanté l'Invention de l'Aj^riculture & celle du Calendrier^
î*on chanta encore les défrichemens des Terres, la culture des Contrées en-

tières, les Travaux réunis des Peuples, leurs effets auffi étendus que con-
folans.

De-Ià , naquit notre troifiéme Allégorie Orientale , celle d'HiRcuLE Gé-
néral d'Ofîris , dompteur du lion , armé de la malfue.

Il eft Général d'Ofiris,oude l'Inventeur de l'Agriculture, parce qu'il

préfide aux Travaux des Familles réunies pour mettre une Contrée entière

en état de culture.

Il eft dompteur du lion, parce qu'il fait difparoître tous les Animaux Ma(a)4^14
féroces-, qu'il les force de lui abandonner la poiïeffion de la Terre; qu'il

furmonte l'afpérité de celle-ci plus difficile à vaincre que les lions , cju'il

la force de répondre à fes vœux.
Il eft armé de la maflue noueufe, le premier & le plus fimple des fcep-

tres , pour marquer que par l'Agriculture, il domine fur la Terre &: fur les

animaux ; qu'il eft vraiment le Roi du Monde ; que tout cède à fa puif-
-fance , que par lui feul les Peuples fe civilifent.

Rois de l'Europe, Monarques auguftes qui régnez fur des Peuples nom-
breux , policés, favoris des Arts & des Mufes , autant au-deflus des Sauva-

ges que ceux-ci font fupérieurs aux Animaux i c'eft à cette Agriculture &
aux heureux effets qu'elle mène en foule à fa fuite, que vous devez toLit

ce que vous êtes ; fans eux , vous ne feriez que des Caciques foibles & faus

puilîancé , des Chefs de Sauvages ou de Cannibales.

$.2.

Hercule éioit dans l'Orient t le Soleil Proucieur de V Agriculture.

Mais pourquoi mit-on les Travaux par lefquels on exploitoit les Terres,

fur le compte d'Hercule; & pourquoi, s'il eft un Etre allégorique, le pré-

fenta-t-on comme étant né à Thébes & defcendu par lou de la famille de

.Cadmus '

«« * .^ «
Tout ceci tient à nombre de faits intéreflans , qu'il faut réunir fi l'on

Zii
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veut voir cette allégorie fe déveloper dans tout fon éclat &r toute fa beaoté.

Hercule étoit déjà chez les Orientaux le nom du Soleil, que ces Peu-

If E]^^ ' l'v^'^s au Sabéifme ou au culte des Aftres , regardoient comme la

jDivinité de l'Agriculture, comme le principe de toute végétation, l'anae

de la Nature.

C'eft le Soleil en effet , qui par fa chaleur bienfatfante, ranime le Monde
entier , defTcche les Campagnes inondées , élève de la Terre ces exha-

lai fons qui fe réfolvent en pluies, véhicule déroute fécondation: meuric

les moiffons. Sans cet Aftre, unique pour nous comme la Divinité fuprême,
notre Globe plongé dans les ténèbres, feroit frappé d'une ftcrilité éternelle:

c'eft après lui que foupirent tous les Etres ; ils s'égaient à fa Pumiere , &
ils revivent à fon aproche ; alors la Terre fe couvre des plub belles paru-
res , elle fe parfume des odeurs les plus agréables; les Muficiens aî!és re-

commencent leurs chants harmonieux ; la Nature entière fe renouvelle ; elle

paroît plus belle que jamais: l'Homme lui-même fe réjouit à la vue de ces

fubfiftances, qui renaiffent de toutes parts.
Il n'eft donc point étonnant que fon nom foit devenu la bafe de Tallé-

gorie relative au défrichement S: à la culture des Terres , qui ne feroient

ÈiÀiiyi- ' ''"" '^^^ '"' ' ^'^'o" ^'ï traiifporté fon nom aux Héros qui avoient exécuté

des exploits , dont le fuccès étoit dû à fon efficace ;
& que ces exploits aient

été réduits à XII j puifque la révolution de cet Aftre eft partagée entre XII

Signes qui compofent le Calendrier du Laboureur & qui dirigent tous fcs

Travaux.

Pourquoi iTeft apelli ThiBaîn»

Mais par quel motif le fait-on naître à Thébes en Béotie , & de la Famille

de Cadnms ? Rien de plus nararel & de plus (impie.
Thébes étoit une de ces Colonies Phéniciennes qui portèrent dans la Grèce

les ufages , les fciences, les allégories & la langue de cet ancien Peuple. D
là fe répandirent dans le reftc de la Grèce , les récits merveilleux des premiè-
res inftitutioits orientales. Ces récits venoient de Thébes : on feignit donc

que le Héros en étoit né à Thébes même.
D'ailleurs , le nom de cette Ville & celui de Cadmus fon Fondateur , étoicnt

du nombre de ces mots Orientaux faits pour fraper, pour fervir de carac-

tères allégoriques aux objets le plus intèrelTans, pour devenir aiufî une
fource fertile de narrations merveilleufes.

Thebhs, par exemple étoit un mot Oriental qui fîgnifioit une Arche, un

Vaijjeau. Mais les Orientaux faifoient' voyager le Soleil dans un vailTeau, il

>)VH*«ié en étoit le Pilote : le Soleil , ou Hercule, étoit donc apellé avec laifon danj^

ce fens le Thébain , s'cft- à-dire, U Navigateur^
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Infenfiblement les Giecs durent prendre ce nom comme dcfignant un Ha-

bitant deThcbes, un homme qui y étoit né.

Ajoutons que les Phéniciens de Thébes ouvrirent de bonne-heure des Ecoles

ou Académies célèbres, où accouroit en foule la JeunelTe Grecque, pour

s'inftruire dans la fagelîe Orientale, dans les Arts que les Phéniciens avoient

déjà portés à un haut point de perfeâion.
Les Fables Grecques dont la fccne fut à Thébes & dans la Famille de

Cadmus , font ainfi trcs-précieufes par leur raport avec les anciennes allégo-

ries Orientales , tranfmifes par ce moyen jufqu à nous.

Mais prouvons qu'Hercule étoit antérieur aux Grecs ; ce qui ne fera pas

difficile.

HïRcuLE étoit le plus ancien Dieu des Phéniciens •• c'eft à luixju'ils con-

facroiem leurs Temples & la dîme de leurs biens. Nous tenons ce fait d'Hé-

rodote.

$4.

Hercule anténeur aux Grecs.

Hérodote, avide de connoiffances dans un fiécle oi\ elles étoient pett
MC*****"

communes & l'art de la Critique dans l'enfance , & que fon ame élevétf

porta à rechercher avec foin l'origine de toutes chofes, n'épargna
ni voya-

ges , ni ledures, niqueftions pour découvrir la vérité des évenemen» pafTés,

& mérita d'être apellé le Père de l'Histoire; mais il vécut malheureufe-

ment dans un tems où tout s'étoit altéré , où la langue primitive étoit ou-

bliée , & la religion antique dépravée ; & dans lequel , les défordres qui
avoient bouleverfé les premiers Empires, avoient élevé entre les hommes
êc la vérité , une barrière qu'il fembloit impoffible de firanchir.

Cet Hiftorien nous raconte donc (i ), qu'étant en Egypte, il aprit qu'on
adoroît à Tyr un Hercule de beaucoup antérieur à celui que les Grecs pla-

çoient à Thébes, & qu'on lui avoir élevé un Temple magnifique très-fré-

quente yauflî ancien que cette Ville dont la Fondation remontoit à i joo ans.

Qu'en conféquence , il fe rendit avec emprelTement à Tyr , afin de s'aiïurer

par lui-même de toutes ces chofes, & de remonter à l'origine de ces divers

Hercules ; car il en avoir déjà trouvé un autre adoré par les Egyptiens :

qu'étant arrivé dans cette Ville , il aprit qu'il exiftoit un autre Hercule fur-

nommé le Thasien , parce qu'il étoit adoré à Thafe , Me de la Mer Egée,
où on lui avoir élevé un Temple magnifique , & qu'on prétendoit avoir pour
fondateur Thafos , frère de Cadmus : qu'il fit encore le voyage de cette Ifle,

afin de pouvoir en parler avec plus d'aflîirance , & décourrir l'origine de
cette Divinité.

(i) Ht» II, n» 4v
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$• 5-

Combien on trt comptt.

5i Hérodote avoir voulu vifiter de cette manière tous les Hercules , il ne
•fut pas arrive facilement au bout.

Car outre tous ceux-ci , l'Egyptien, le Phcnicien de Tyr, le Phénicien de
Thafe , le Thcbain réputé Grec & Phénicien d'origine également, il y en
avoir un cinquième à Cadix

,
une des plus anciennes Colonies Phéniciennes.

Son Temple, qui y avoir été élevé long-rems avant la Guerre de 1 roye , éroic

d'une grande beauté : les bois qu'on y avoir employés étoient incorruptibles.
L'on y voyoit des Colonnes chargées d'Infcriprions anciennes & de Figures

hiéroglyphiques 5 & l'on avoir peinr fur les murs, les douze Travaux d'Her-

cule. On y confervoir auiïi, ajoure Philostrate (i) , l'Olivier d'or donné

par Pygmalion Roi de Tyr , & qui avoir des émeraudes pour Olives.

Hercule fur auffi une Divinité de Carrhage; ce qui n'eft point étonnant,

puifque cette Ville fut éga'ement une Colonie Phénicienne. Ici comme à
tM I iW 1^ -^ \ \ Tyr , on lui ofFroit les prémices des fruits tk les dépouilles des Ennemis.

Il y eut auflî un Hercule Erythréen. On l'honoroit -a Erytrcs, Ville de

l'Achaïe. Pausamas remarque (2) que la ftarue de ce Dieu qui éroir dans

fon Temple, reffembloit aux ftatues Egyptiennes travaillées avec art. » le
» Dieu, dit-il, eft fur une efpéce de radeau : & les Erythréens difent qu'il
M fut aporté de cette manière par mer, de Tyr chez eux. » Cette Tradition

«*eft point abfurde, puifque cette Ville étoit elle-même une Colonie Phé-

nicienne , comme fon nom le défigne afTez : c'eft ainfi que Cadix fut éga-
lement furnommce par les Grecs Erythrée , ce mot fignifiant chez eux la

même chofe que Phénicien en oriental, ou Homme rouge.
L'Ille de Crète eur fon Hercule non moins célèbre : il croit furnommé

Idéen ; il fur Chef des Dactyles & Jnftituteur des Jeux Olympiques.
L'Italie en honora quatre au moins.

L'Hercule du Mont-Aventin.
L'Hercule du Mont-Palatin.

L'Hercule des Samnites & des Satins.

L'Hercule des Pelafges ditalie, auxquels ils vouèrent aufli la dîme

de leurs biens, à l'occahon d'une fécherefTe extraordinaire qui dura trois

ans entiers (j).

Ajoutons l'Hercule Gaulois furnommé Ogmius.
L'Hercule Indien, &c.

Xi) Dans la Vie d'Apollon, de Thyane , Liy. V. Chap, L
(ij Defcript. de l'Achaïe.

ii) Deaji i'Halic, Anti^. Rom, Llr. L
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En voilà au moins quatorze. Selon Varb-on , on en comptoir quarante- ^i ^\
trois. CicERON en diftingue fix (4).

•» Je dcfirerois favoir
, fait-il dire à un de fes Interlocuteurs, quel eft

» l'Hercule que nous adorons : car ceux qui recherchent les Ouvrages facrcs [cciyo
» ôc nnktmés cRtre ies mains des Prêtres , en reconnoiffent plufieurs. Le
» plus ancien eft celui qui fe battit contre Apollon pour le Trépied de Del-
« phes; il eft fils de Lyfite & d'Iou le plus ancien; car nous trouvons auiïi

»
pluiîeurs lou dans les vieux Livres des Grecs. Le fécond Hercule eft l'Egyp*

» tien que l'on croit fils du Nil, Se qui pafTe pour l'Auteur des Lettres Phry-
» giennes. Letroificme eft un des Idcens , & on lui fait des offrandes funé-
» bres. Le quatrième . fils d'Iou &c d'Afterie fccur de Latone , eft le plus
» grand des Dieux des Ty riens, qui prétendent que Carthage eft fa Fille. Le
» cinquième eft adoré dans les Indes, & apellé Belus. Le lîxiéme eft celui

» qu'Iou,mais le troifiéme Ioh^ eut d'Alcméne (t).

Jufques-ici , on n'a ofé décider Ci ces Hercules dcfignoient un feul Etre,
ou plufieurs ; mais au moyen du fil que nous tenons , il ne peut plus y avoir

de doute à ce fujet. Tous ces Hercules adorés en tant de lieux, & fur-touc

par les Phéniciens qui le regardent comme le Souverain Dieu , & qui éta-

bliftent fon culte par-tout oi\ ils forment quelqu'établilTement, quelque
Comptoir , eft une feule & même Divinité , refpe<5table par fes bien-

feits , & à laquelle on rendoit le Culte le plus augufte. On peut voir dans

Il III I II ^-^mm^^

(i) De la Nature des Dieux, Liv. III. 9". ^f. Ce paflagc a été traduit avec quelque»'
différences parle P. de Mostfaucom , dans l'Antiq. Fxpliq. Tom. I. 1^5, & par l'Abbé'

tfOilVET , dans fa Tradudion de cet Ouvrage de CicEron.

(tl Ce pafTàge intérefTant , donne lieu à divcrfcs difficultés : aufli l'Abbé d'OtlVET a
relevé deux ou trois erreurs dans la Traduction qu'en a donné le P. de Moktfaucon. U
paroît avoir raifôn en traduifant , le fixiéme ejl celui, Gr. au lieu que le P. de Montf.
avoit traduit, le fixîéme :(î le nôtre , &c. & lorfqu'il dit que le cinquième eft adoré dans
les Indes, au lieu de dire avec le P. de Montfaucon , qu'il étoit Indien; mais il fe

trompe lorsqu'au fujet des Offrandes funèbres, il prétend qu'elles s'ofTroient pour Her^-
cule même, comme pour un liomme mort; ce ne put jamais être l'idée des Payens,
Ni l'un ni l'autre n'ont rendu la force des mots, par lefquels Ciceron défîgne les Ou- •

vrages où il eft parlé de ces divers Hercules. Ceux d'entre les Savanf tjui font de plus

profondes recherches dans h Li:téra.:ure , dit le P. de IWontf. an reconnoijjcnt plujïeurs,

€ette Traduâion eft trop vague , & par-là même infidelle. Elle fait difparoîtrc la na-

ttire des Ouvrages où l'on trouvoit des renfeignemens à ce fujet
• c'étoient des Ouvra-

ges , dit Ciceron , intérieurs & cachés , c'eft-i-dire , renfermés dans les Sanéluaires 5c

entre les mains des Prêtres feuls.

Ils ne difent rien non plus des Lettres Phrygiennes , attribuées ici à Hercule Egyp-
tien : expreffion cependant très remarquable ; car fi Hercule Egyptien devoit inventer"'

quelques caraâères , c'eût été des caraftcres Egyptiens , & non Phrygiens ; ce ne lant'

donc pas des Lettres dont il s'agit ici , bien moins encore des caradères à l'ufage de la

Phrygie; mais c'cft une expreffion allégorique dont ncus aurons lieu de voir l'explicar
tioB dans la fuite..
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Sitivs Itaiicus , les Cérémonieç par lefquelles on l'honoroit.

Ces Hercules ne furent regardés comme plus anciens les uns que les au-
tres , qu'à caufe du plus ou du moins d'antiquité des Colonies fuccedîves ,

dans leTquelles il fut adoré fous ce nom. Ainil l'Hercule de Thcbesn'eft jeune
relativement à celui de Tyr, que parce que Ton nom Se ion culte furent por-
tés à Thébes par une Colonie Phénicienne, & par-là même , très-pofté-
rieure au :ems où il commença d'être honoré à Tyr.

ARTICLE II L

Preuves qiiHercule déjîgna pritriitivement le Soleil.

S' «

Témoignage des Anciens.

V-^ ETTE Divinité unîverfelle, & la première chez les Phéniciens, comme
nous venons de le voir , & qu'ils apellerent Hercule, fut le Soleil , d'aboid

Emblème du Créateur Feu & Lumière-

J^- {[air
L'Ecriture Sainte n'avoit pas dédaigné elle-même cette comparaifon». Dieu

•^
' 7 • » a établi , dit-elle , fes Tabernacles dans le Soleil ». Jéfus-Chrift y eft

apellc, I'Orient d'en-haut, le Soleil de iuftice.

Peu à peu le Symbole prit la place de l'Etre qu'il reprcfentoit ; le Soleil

fut alors le Dieu Phyfique de l'Univers , pour lequel il étoit un principe
de chaleur & dévie. Ainfi commença le Sabéifme, la première des Ido-

lâtries , & qui fignific mot à mot la Religion du Soleil.

Auffi ,
lui donnoit-on les Noms les plus couTcnables à l'idée qu'on s'en for-

moit. On l'appelloit,

Sab, l'Élevé.

Jfar^ti Adad , l'Unique.
Bel , le Brillant , le Souveraîtu

Adonis , le Seigneur.
Melcarthe ou Melic-erte, le Roi de la Terre ; ou fimplement

Melch-carthe, le Roi de la Ville.

Et les Villes fe faifoient une gloire de porter fon notn ; de-là tant de
Cités apellées Herculée , Herculaneum , Heraclée , Sec. Se qui furent défi-

gnces ainfi , non pour avoir été bâties par Hercule , ou parce qu'elles ho-

noroient
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norolent Hercule Héros Grec , mais parce que les Colonies qui les foiidc-

tent adoroient le Soleil fous ce nom. .

On voit dans Macîobe que les Egyptiens apelloient Hercule Elion ou le /( U /''tfW
Soleil ^^/ ejl

dans tout & pour tout. Et ce nom défigna également dans

l'origine le Dieu fuprcme , comme nous l'avons vu dans l'Hiftoire de
Saturne.

Nicolas de Damas dit que « le Soleil eft Cronus ou le Tems qui n'é-

« prouve jamais les atteintes de la vieiUelTe & le même qu'HtRcuLE,
c'efl-- à-dire toujours fort & vaillant «.

PLUTARQ.WE dans Ton Traité d'Ifis & d'Ofiris , nous aprend que , félon les

Egyptiens »
, Hercule placé dans le Soleil, faifoit avec cet Aftre le -tour ic

« l'Univers «».

Ce qu'ApOLi ODORE exprime poétiquement endifant, qu'Hercule
t> arrivoit aux extrémités du monde , dans la Coupe (

ou le VaiJJeau ) da
m Soleil >».

Phrafe Egyptienne qui trompa le Clerc : aufïï la détournant de fon vrai

fens , il crut y voir une excellence preuve de fon fyftême , dans lequel
Hercule n'étoit qu'un Commerçant ,• qui voyageoit dans la Coupe du So-

leil, parce que fon VailTeau s'apelloit le Soleil, ou que fon pavillon ea

portoit l'image.
Conunent n'avoit-il pas vu, que ceci étoit très-conforme à la Théolo- %•••»<•«" V.^

fie
Egyptienne , qui plaça conftamment le Soleil & la Lune dans des

arques, comme les Pilotes de l'Univers , & comme voguant au-delTusdcs

Eaux fupcrieures.

S- t.

Le Soleil «y? Hercule dans les Hymnes des Anciens.

Les Hymnes de l'Antiquité qui s'adreiïbientau Soleil, le dcfignoient
ordinairement fous le titre & fous les attributs d'Hercule. Cette preuve
de l'identité de ces deux Perfonnages eft fi frapante, qu'il eft étonnant

<]u'elle ait éctiapé jufques à prcfent à ceux qui fe font occupés des re-

cherches de cette nature.

Nous en raporterons ici deux qui font auQi conformes à tout ce que
nous avons dit , que fi nous les eulîîons imaginées nous-mêmes d'après j ^

nos vues. Elles font tirées , l'une des Dionysiaques de Nonnus, Au-'^i^|. ji^tfc>«/yfi)K,
teur que nous avons déjà cité quelquefois j & l'autre, des Hymnes
d'ÛRPHtE,

'

^yfihiui
La première eft une invocation de Bacchus au Soleil, dans le goût de

celles des Initiés -,& s'il l'apelle Hercule, c'cft qu'il s'agit des deftincesde

Tyr, Patrie des Ancêtres de Bacchus.

AlUgcriej, A a

«

(
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Fragment de rHymne au SoUit, fous le nom d'Hercule y

^ !• dans Us Dionypatjues.

Aç-fcyjrar HPAKAES oy«Ç •wvpàc > s/;;^*/** wr/xa ,

l'TTtTtuaï sX/ZJkTo» c/o' '!S-C>>CÏ àoSsTT/ ^(5-)£&),

YÏa Kp^VB f^vKuCctiTct f'jaSty.a.fjLtiioi t?/«wy ,

r>)pa7<5tj ytoTUT; p'sH /iiop(p«//i»'J^ a/av , ...
. . . riaupaK a/9çp'5 c^i/L<2 tp-puç 6jTp«ft/>'' ^'?P*

Xt~^t4^£tTà çê/y/TT-apoy a>€/ç, 5-4p9- tlap àusi'fuy , . .

. . • OfJLCfcy ayuç pif.tx-apvTci t fît tnuSt^i ^ ycun

Htp/jlî «MOV eptuVêai «p(f)xûy tïpT>t?>

p'atvay ^û>OTcKo/o // «'jXax'9' c/àttiioi ttAxiiy , . . .

. . . oûtny l't/^eiyûay/y «/-(«y àsTrut^a (jwyyly.

£jv. XL. p. io;8 > fi'^r.

» Hercule ,
Roi du Fea , Gouverneur de rUnirers , dont le Manteaa

. »eft étoile, Soleil qui avec ta houlette garantis les humains, & difllpes
yfùH^Mi ^ jç5 ténèbres du monde : Toi qui fur un globe enflamme , tourne."; avec

« rapidité autour de l'un & l'autre Pôle ,
femblable à un Courfier infati-

« gable; qui partes révolutions, formes l'année fille du Tems & com-
»> pofée de douze mois : Toi qui fais fans celTe fuccéder une révolution à une
w autre , Se qui enchaînes à ton char la jeunefle & la vieillefle . . . Toi
» dont l'œil éclaire & illumine la voûte célefte , qui amenés l'Hyver à la

» fuite de l'Automne , & qui les remplaces par le Printems & par l'Eté. . .,

»>qui nous donnes des pluies fécondes , 3< qui par la rofée égaies nos terres

.) fertiles : Toi qui par ta chaleur fais croître nos épis , & qui répans dans
n nos (îUcxis ta vertu produdive. . . . Prête l'oreille à mes accens j esauce
a ma prière.

L'Hymne d'Orphée à Hercule n'eft pas moins énergique.

Hymne dOrfhée à Hercule.

,
HpAKAES iCe/l^côi/f^t > fJii'y^ièilù , À>^y.i/xt Tnài ,

" ' '•

>'po»t' , àyeM'^jfÀ.t j isi'K>x)'K>iTt > irayTccTc/yaça*

thuim ««8twi x»foT^o9*)> <»,y>,(i<)tii*vir



HISTOIRE D'HERCULE. i8|

Of iB^ee/j nfari ipo'tii "a r^ iuKrc/.fjLt\efiycLi'

1X9^ --• '- • ''--' '-
'

" -EX9i
^Ltattctp, yHT&iy âê>iKTj)e/a 'sici'jra.Koui^rot'

BÇiXujoy Je Kozàç ctTa< , yXdSey s'y ;^sei r5ra[xx«».

riTjiyoîf T ÎoCoMH «îtpetf V*Xf3-ctç tV/StUTT*.

E

IlTuy

•• Hercule, quiètes rempli de bravoure &: de magnanimité, Alcime, Ofph.tiAi
» Titan , vous dont les mains font la force même , & qui êtes invin- *

•• cible , rcfiftant fans ceiïe aux Combats les plus terribles , Père éternel

»» des tems, & qui , malgré vos diverfes formes, êtes toujours brillant &
» ferein. . . . toujours défiré

, tout-puiffant. . . • habile à tirer de l'arc, fa-

•• vant dans la divination, qui confumez tout, qui produifez tout, qui
n êtes par-deffus tout, qui protégez tout, qui procurez le repos des mor-
» tels en atterrant leurs plus cruels ennemis , qui chériffez l'aimable paix ,

» cette paix qui feule peut nourrir les humains . . . qui , sans vous lasser
» JAMAIS, couvrez fans cetTe la Terre de biens..,. Vous qui par votre

m force foutenez l'Aurore brillante 5: la nuit obfcure , livrant douze
» Combats depuis l'Orient jufques à l'Occident , Sec. . .

Hymne extravagante , fi elle s'adrelfe à un homme , fut-ce au plus
vaillant des Héros ; mais fage , lumincufe , énergique en prenant Hercule

|>our le Soleil.

S. î.

Dij^inclio» de deux Hercules, l'un Dieu ,
fautre Héros.

Nous trouvons dans l'Antiquité un double Hercule , l'un Dieu , l'autre

Héros: Hérodote en fait mention dans l'endroit de fon hiftoire (i) déjà ci-

fé au fujet des divers Hercules.
>» Ces obfervations , dit -il, démontrent manifeftement qu'Hercule cfi:

» une Divinité très-ancienne "• ainfi les Grecs fe conduifent très fagement ,

»» à mon avis , en lui érigeant un double Temple , dans l'un defquels on
M offre des facrifices à Hercule immortel , tandis que dans l'autre les vœux
» ne s'adreifcnt qu'au Héros ".

Mais comment le même Perfonnage eftril tout-à-la-fois mortel & im-
mortel? & en quoi les Grecs étotent-ils fages d'honorer Hercule fous ces

deux raports, & de lui élever en conféquence de doubles Temples ? S'il

fOl \^%H /<0!k

(i)*Liv. II. n'. 44,

Aaij
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eft un homme , cette conduite eft inconcevable ; mais dès qu'il ell le Soleir,.

rien de plus fimple.
L'un eft le Soleil d'Été dans toute fa force, brili'ant de lumière, donnant

la vie à tous les êtres , pareil aux Dieux.
L'autre eft le Soleil d'Hyver , fans, force , fans vigueur, qui ne jette-

.^1
. I prefque plus de lumière > fous qui la Nature eft comme morte & engour-

Wl^U^ • wn jig ^ qyj ^'g^ pj^j ^^jg l'ombre de ce qu'il croit.

D'ailleurs
,

l'un élevé au plus haut des Cieux , tandis que Tautre femble
caché fous les entrailles de la Terre.

f
Cette diftindtion étoit donc très-fage, puifqu'elle ctoit prife dansla Na-

^1»>MV\\ ture même.
Audi les Grecs ne ta négligèrent- ils pas: nous verrons dans la fuite qu'ils

élevèrent diverfes Fables fur cette bafe , & entr'autres l'Hiftoire des Diof-
cures Caftor & PoUux , Fils d'iou, l'un Immortel , l'antre Mortel , & chacun

pendant fix mois.

L'on ne s'en tint pas là ; on fît du Soleil autant de Perfonnages, que
l'on compta de faifons,& fur- tout en Egypte : c'écoit une fuite des pre-
miers pas faits à cet égard.
Os IRIS renaiîTanr , Harpocrate foible & débile, Ammon jeune &

brillant, Pniros ou Serapis vieux & barbu, couronné d un boiiTcau ,

font un feul & même objet fous divers afpe(5Vs fuccelïïts; le Soleil de l'an-

née avec tous fes âges, qui renaît au So'ftice d'Hyver . enfuire fo.ble &
débile jufquà ce qu'au Printems il reparoille avec tout l'éclat Se le brillant

de la jeuneffe , & qui ea Automne chargé de fruits, ratTa/îé de jours»
meurt iV expire.

Quelquefois auflî , on réuni (Toit tous ces afpedls fous une feule figure j.

mais on lent fort bien qu'elle étoit fad'ce ou monftrueufe. Telle étoit une

Figure à trois têtes , Tête de Lion , Tête de Loup Tête de Chien ; vrai-

/,j \t^ii ^^» emblème du Tems Le Loup étoit à gauche, c'eft-le pafté qui dévore tout;.
' fe Lion au miltru, fymbole du préfenr qui s'avance avec rapidité, s'é-

lànce comme le Lion & s'échape de même : le Chien placé à droite, défî-

gnoir cette flatteufe efpérance de l'avenir , qui a tant de charmes & qui eft

d'une fi.grandé reflource contre l'adverfité.

f. 4.

les Turcs dt Mujfagete &c. donnés à Hercule , &fe3 F'etes
, dimontrtjit

quil eji
•€ SoUih

tes Romains cclc'broient, la veille des Calendes de Juillet, c'eft-à-dirc

lé dernier du mois dé Juin, la Fête d'Hrrcule Mussagetf. , mot qui fîcrni-

fie ÇonduSeur des Mujes, Ce litre: fingulier donné- à un Héros
çj^u'on "fc
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cpcryoît pas avoir rietr de commun avec les Mufes, & que les Thcbains

donnoienc cependant à- Hercule long-tems avant les Romains, démontrt
combifn on (e trompoit dans les idées que Ton s'en eft formées jttfques-ici,

& qu'il étoit pour les Phéniciens ce qu'Apollon fut enfuite pour les Grecs*

Il en eft de même de la Fable qui dit qu'Hercule difputa à Apollon la,

pofTefîîon du Trépied. Ce Trépied auquel prcfidoit Apollon , n'efl: pas un

Trépied ordinaire c'eft l'année à trois faifons fuivant les Orientaux, qui
marchoit ainfi à trois pieds: auffi failoit-on des Calendriers à trois jambes , »

'

\
qui partoient d'un même centre & formoient une efpéce de roue: fur '^^Jl0\^ i\

chaque Jambe , étoit le détail d'une faifon ou de quatre mois de l'année : on
en voit de pareils fur des Monumens Runiques (i).

Ceci prouve encore qu'Apollon fut fubftitué par les Grecs à l'Hercule
'*'

Phénicien , & que dès-lors ils oublièrent infenGblemenc l'idée qu'on s'étoit

formée primitivement de ce Perfonnage;
On s'eft fervi de ces derniers faits pour établir que ce Héros avoitété

plus célèbre par Ton fçavoir que par fa force , & pour en faire un grand
Fhilofophe: mais c'étoit une méprile pardonnable au milieu des ténèbres

dans lefquelles on fe trouvoit au fujet de ce Héros : nous y reviendrons
dans la Note 111'.. pour ne pas charger cet article d'une- digreflîonctran*

gère.
Si les Romains célébroient la fête d'Hercule peu après le Solftice d'Été,

ki Sabins U célébroient également dans le même mois, le j. de Juin (2^,
Il en étoit fans doute de- même chez les autres Peuples.

C'eft une nouvelle preuve que cette Divinité fe raportoit à cette /àifort „
de l'année, & qu'elle étoit le Soleil au figne du Lion & dans toute fà

force, vrai Hercule qui triomphoit des Etres les plus redoutables, & que
rien n'arrêtoit dans fa courfe.

S. 5.

Des noms IHercule & quil ctoient relatifs au Soleil.

Hercule étoit apellé Chon par les Egyptiens: c'eft ce que l'on voit danr
Te grand Etymologicon. Ce mot fignifie dans la Langue Copte Force,

Puijfance , Vertu efficace. Telle eft l'idée que l'on le forme d'Hercule , &
relie eft la manière dont agit le Soleil.

Macrobb n'a pas ignoré la valeur de ce nom ; il aiïure c\^Hercule lîgni-
fioit Vinus Deorum , la Puiflance des Dieux , ou Dei regintis , la vert»

du Dieu GouverneuF'(j).

(I ) Dans l'Atlantique d'Ol.Rudbeck,
( i

) Faff Liv. VI. p. 1 1
5, & fuiTi

Ij) Samm, Liv. I, c. 10,



tB6 ALLÉGOPvlES ORIENTALES.
Pythagore , fi vcrfc dans les (ciences des Egyptiens , défiiiilToit cga!e-

rient Hercule, félon le témoignage de Jamblique , la Fenu ou la Puijfance
de la Nature : on pourroic dire le Dynajie phyfique , le Roi de la Na-
ture.

Çeft à cela que revient le pafTage que nous avons cite plus haut de
î>IicoLAS de Damas, où il dit que le Soleil eft Mercure toujours fort &
yaijlant.

^
• . L'Ecrirure Sainte fe plaît auffi à reprcfenter le Soleil fous rcmblcme

J(t£^liU^ d'un Athlète ieu ne & plein de force, qui fournit fa carrière avec une vigueur

que rien ne peut détruire.

Ce nom de Chon ne s'eft pas anéanti avec les anciens Egyptiens, Les

Copres , débris de ce Peuple antique, apellent encore Som la faifon dans

laquelle le Soleil domine , où il eft le plus haut &: dans toute fa force. Les

Svco-Gothiques, les Danois , les Anglois . Peuples dont le Calendrier vint

^
de l'Orient , apellent TËtc du même nom , SoMM-ar chez le premier
de ces Peuples , Sommct chez les deux autres. Tandis que ceux ci de
jnême que les Anglo-Saxons , les Belges , les Germains , &c. apellent le So-

leil du même nom que les Egyptiens, Son & Sun & que les Sveo- Gothi-

jques apellent Sunn a/z le Midi , le moment du jour où le Soleil eft dans

route fa force (t)-

. La racine de ce mot feroit le primitif Sum , qui défigne tout ce qui eft

)iaut , élevé, dorainant; & qui a fourni des dérives à toutes nos langues.

AlcÉe, Alcime , Alcide , autres noms d'Hercule, le peignent égale-
ment fous l'emblème de force & de valeur. A ces Al , on ne peut me»
connoître des mots Orientaux : cette première fyllabe eft notre article le,

Aï.-ciDE eft donc le même que l'Efpagnol i.e Cid , qui fignifie un Héros;
mot que Corneille a rendu fi célèbre. Il n'eft donc pas étonnant qu'on dife ,

vaillant comme le Cid.

Al-cÉe , eft compofé du primitif KÉ ou Que , qui fignifie également
Force

, Puijfance ; d'où vint le Q«eo , pouvoir , des Latins-, Se notre mot

Quai , par lequel nous défignons les digues qu'on opofe aux Eaux.

:- Al-cime en fera le fiiperlatif.

Les Grecs rapellentHER aclés , des mots , Hera , Junon ou l'Air ; & RJtEJ,

gloire. Ils le déiînifloient ainû , la gloire de Junon ou de l Air.

Mais furent-ils les inventeurs de ce nom ?

Le tinrent-ils de l'Orient? ouïe formerent-ils par une imitation ou parodie
de quelque nom pareil qu'il portoit chez les Orienraux & en particulier chez

les Phéniciens ?

(t) Leç STCo-Gothique?, à la vérité, anellenr le Soleil Sool; msis l'on voit aî(e-

ment , qu'ici N. s'eft changé en L, En auroit-il été de même chez les Latins , qui apcl-

lst~nt cet Ajlre Sole/
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C'eft ce qu'il feroic difficile de décider ; il eft vrai que l'on voit un Ar.ci.f.8

dans les liftes des Rois Orientaux de l'antiquité , & que ce nom a le plus

gtand raport à celui d'Hercule i mais cela ne fuftiroit pas pour décider qu'/Zirr-

cule foit un nom oriental.

Les Latins d'ailleurs , au lieu d'HeRA-ciÉs, prononcent Hercules ; ce qui
conduiroit à des racines fort difïcrentes , entre lefquellcs il feroit peut-être

jmpollible de fe décider.

Heureufement ,il eft inutile de favoir l'étymologie du nom de ce Héros,"

pour déterminer l'idée qu'on en doit avoir; & tel eft le vrai ufage des éty-

mologies , d'être la fuite du vrai , & non d'y conduire : leurs caraftcres , fur-

tout dans les mots compofés, étant trop vagues , pour qu'on puifîê afTeoir

uniquement fur elles un jugement alTuré.

C'cft ainfî qu'HERCULES apartiendra à une foule de racines primitives, fui-

Tant qu'on le décompofera par Herc & ul,Her & ad , & Her clé , Se fuivant

qu'au lieu de Her , on lira Hor , Ar , Air, &c.

Herc'ul , fignifieroit
la force confumante.

Her-cul , le ferviteur de la Terre , celui qui la cultive.

Her-clé , la Malfue de !a Terre.

Hor-cl* , la Maffue d'Horus, ou le Soleil armé de fa maffue. ,:

Horcel ou Herkel , qui fe hâte, qui fe dépêche ; ctymologie fans dé-

compofition , venant de piy Horcj , & peut-être la vraie.

Nous avons déjà dit qu'Hercule ctoit adoré par les Sabins ; ceux-ci l'apel-
•

lerent du même nom que les Egyptiens, la voyelle feule fut changée; ils

en firent le Dieu Sem , le Dieu Sam , le Dieu Sang ou Sangus , le Dieu
Sanct , mots qui ne font que diftcrcntes prononciations d'un même nom.

Plutarque dans fes Queftions Romaines l'apelle Sam : de Sam vint Sang ^

c'eft l'ordre. Ovide l'apelle Sem-Pater ou Semi-Pater, le Père Sem oU cleyé^

nom qu'on a fi ridiculement rendu par Demi-Pere.

Sam ou Sem font le mot Oriental aitf Skam qui lignifie élevé , d'où fe for-

mèrent ;

CD'OCf Sham-j/w les Cieux.

ivaw Sams ou Sems le Soleil.

Samson , nom d'un Héros qui étoit doué de la plus grande force , & dont

divers exploits paroiflent s'être confondus avec ceux du prétendu Hercule.

(Voy.NoT. JL)
Sand " , nom donné au Soleil psr les Médes & p^r les Perfes.

FisTUS aflure que Sangus & Hercule étoient le même Dieu.VAXRON avoir

déjà dit la même chofedans fes Recherches fur la langue Latine (1). Il ajoute

qu'on l'apelloit à Rome Dius Fidius; & que , félon Elius Gallus , ilctok

(1) Liv. IV.
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Fils de Dis. L'on retrouve tous ces noms daus Ovioe à l'endroit cité plui
haut.

. Ces nouveaux noms ne conviennent pas moins à Hercule , confidcré
comme Soleil.

y.
Il eft fils de Dis; mais Di Signifie jour , lumière.

5 |i eftFipius; mais ce mot doit venir de Id ou Hid , re/D5 , dont l'afpi-
ration adoucie ici en F , aura fait Fidius : tout comme s'adouciiïant en V ,

elle fit Vaouus . veuf, Xcparc.de fa moitié , que l'on dérive conllamment
d'IouARE partager.

Dius FiDiUb feroit donc mot à mot, ie Dieu du Tems : épithcte quicoa-
ferrae tow ce que nous avons dit

jufqu'i.ci.

Dîmes offertes à Hercule.

Le Culte rendu à Hercule , qui confîftoit à lui offrir les prémices des fruits

& la Dîme des biens de la Terre, eft une preuve inconteftable -qu'oii le re-

gardoit comme l'Auteur & le Protefteur de ces biens , comme celui qui les

faifoit croître & meurir par fa chaleur bienfai faute.

Ce Culte ayant été rendu dans les commencemens à la Divinité, devint

facilement le Culte propre d'Hercule ou du Soleil , lorfqu'on eut perfonifié

oii déifié cet Aftre , ame de l'Agriculture.

Ainfi s'exprime Diodore aufujetde ce Culte, felativement à l'Italie & aux

RomaiùiS.

» Hercule ayant reçu avec plaidr les marques de bienveillance que lui

* donnèrent les Habitans du Mont-Palatin , il leur prédit que ceux qui après

i> fa déification lui oflriroient la Dîme de leurs biens ,
meneroient enfuite

» une vie trcs-heureufe. Cette prédiâion s'eft accomplie jufques dans ces

»> derniers tems : car on connoit à Rome plufieurs Parciailiers aifés , & même
» quelques Citoyens fort riches ,qui après avoir fait vceu de donner à ce

w Héros la dixième partie de leurs ricbelTes , lès ont vues monter à quatre
M mille talens. Lucuile , qui étoit peut-être le f>lus riche des Romains de fon

»> tems , après avoir fait l'eftimation de fes biens , en facrifia la Dîme à Her-

» cule , & l'emplova en feftins publics. Les Romains lui ont bâti fur le bord

M du Tibre un fuperbe Temple , où ils lui confacrent la même partie de leurs

w fonds.

Ce récit prouve que le culte d'Hercule étoit déjà établi en Italie avant

les Romains , & qu'on avoit déjà perdu de vue la vraie origine de ce

culte.

Avant eux, les Pélafges lui ofïroient(i) la dîme de leurs biens.

( I ) Den. d'Halicarn, Liv, I,
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tes Carthaginois envoyèrent pendant long-tems\2j à Tyr , la dîme des

dépouilles des Ennemis &: les prémices de leurs fruits , à l'honneur d'Her-

cule leur grands Divinité. On en voit un exemple dans Justin qui raporte
(î) que les Carthaginois envoyèrent à Tyr Carthalon, pour porter à Her-
cule la dîme du butin que fon père Malée ou Mâchée avoir enlevé aux Si-

ciliens dans la prife de cette Ifle. C'ctoit fous le règne de Cyrus.
Il en étoit donc de même chez les Phéniciens , dont la Divinité fouve-

caine étoit Hercule.

Ajoutons qu'il fut enfuite regardé comme le Protedeur de toute efpcee
de richeflès, de fOr , de l'Argent , des Métaux ; ce qui n'étoit qu'une ex-

tenfioii du premier point de vue fous lequel on le confidcra.

Les Egyptiens offroient également à Ifis Se à Ofiris les prémices de leurs

nuits , comme on !e voit par la Table d'Ifîs , vrai Calendrier Egyptien.
Ainfi lorfque Moyfe ordonna aux Hébreux d'offrir à Dieu les prémices

de leurs fruits & des biens de la Terre , il ramena cette inflitution à fa pu-
reté primitive.

C'eft parce que le Soleil étoit regardé comme la fource des biens de la

Terre , que Macrobe apelle le figne de la Vierge qui porte un Epi dans fa

main
, la Puijfance Solaire; car c'eft alors qu'achevant de meurir les moif-

fons , il manifefte fa puiffance de la manière la plus fatutaire pour le Genre
humain.

Hercule étant le même que Sangus , il n'eft pas furprenant que ce fut à
celui-ci que les Sabins ofîriffent la dîme de leurs fruits. Il exifte une Inf-

cription latine où un I.ucius Mu mmus , pour fe conformer, dit-il, auxmœurs
anciennes jConfacre à Sangus FiDius Sem Père, la dîme des profits qu'il,
a.voit faits en prêtant à ufure ( 4 ).

$.7.

Jeux Olympiques.

les Jeux Olympiques font encore une preuve que le Soleil & Hercule

n'étoienc qu'une même Divinité ; mais nous en renvoyons le détail au Tra-

vail , dans l'intervalle duquel notre Auteur dit qu'ils furent inftitués.

§.8

Symboles d'Hercule ; dernier^ preuve qu'il fut le Soleil.

On repréfentoit Hercule couvert d'une peau de lion , & armé d'une maf-

fue , quelquefois même d'un arc ; & le Peuplier étoit l'arbre qu'on lui avoit

confacrc.

{i) PoLYB. dans les Extraits d'Ambaflades. Diod. de Sic. Liv, XX.
(j) Hift. Liv. XVIU.
(4) Elle eft dins le Recueil de Fabk.£TTI , Infcrip. XVII. pag. Jî. In-fol.

AlUg'OTits,
B 1>
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Les Thafiens lui avoient élevé une Statue de dix coudées de haut, qui

tcnojt une Malfue de la main droite & une Arc de la gauche.
C'étoient également des emblèmes du Soleil. Sur la belle Table Hclia-

que on du Soleil qu'Alcander a donnée au Public , le Soleil eft peint avec
un Arc, un Carquois & des Flèches ; deux MafTues font les montans du
Tableau.

Les Anciens furent très-convaincus que tout cet équipage fe raportoUau
Soleil, » Le Peuplier , dit Probus (i), fiit confacrc à Hercule , parce v-jue

» fa feuille étant de deux couleurs, (blanche par-dellus Si d'unverd noirâ-

» tre par deffous ) étoit fort propre à défîgner le jour &la nuit»

Porphyre (i) difoit que la MafTue d'Hercule qui eft inégale Se rabo-

teufe, défignoit l'inégalité des jours.

Et la peau de Lion , que le Soleil eft dans toute fa force , lorfqu'il ell

dans le fîgnc du Lion.

C'eft par cette raifon que les Anciens apellerent ce <îgne Lion, comme
étant tout feu, ainfi que le Lion i & qu'ils en firent le ficge du Sole 1 (j).

Les F'èches ont enfin le plus grand raport avec les rayons du Soleil , étant

apellées du même nom dansla plupart des Langues, & fur-tout en Grec,
où BtLos fignifie Flèche & rayon, d'où vint le nom des Otilifques ,tux-

mêmes imitation des rayons folaires.

(i) Sur la VII Eclog. de Virg.

(i) DansEiiSEBE, Prép. Ev.

(3> £u£M , de U Nature des Anim. Lîr. Xll,
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ARTICLE IV.

Parens f Femmes SC Enfans dHercule,

S
Sen Père & fa Mère.

On Tere eft lou , le Dieu fuprême ; & c'eft une vérité jnconteftable : le

nom de fa Mère varie.

Une Hymne des Thcbains à Ton honneur , commençoit par ces mots ,

ài'^ rjx Hpaç i'/©- , lils diou 6 d'Hera ou de Junon (i). Ceci fe ra-

porte fort bien à ce qne nous dit Diodore à la fin de fa Vie d'Hercule le

Thcbain, que Junon confenrit enfin d'adopter Hercule. Ainfi fa prétendue
Mère n'cft qu'un Etre allégorique , comme tout l enfenible de fon Hiftoire.

Selon d'autres , fa Mère fut Astérie; mais ce nom fignifie
Reine des

Aftrcs : il peut donc être regardé comme une Epithctede Junon.
La Mcre allégorique d'Hercule le Thcbain fut apcllée Alcmïnï. Ce mor

doit ctre Oriental
, puifqu'i! commence par l'Article Oriental Al; peut être

efl-il le Féminin d'AiCMAN. Il doit apartenir à la Famille Orientale nsn
Khmé : qui fignifie ardeur , chaleur , peut-être même eft-ce la réunion de ce

mot avec celui d'Aïs ou Em , qui fignifie fource ; enforte qu'ALMÉ-EN« fignl-
fiemi la fource de la

^chaleur.
Il naquit dans une Nwit triple , c'eft-à-dirc d'une durée indéfinie. Ex-

prefTîon qui peut faire allufion à deux objets difTétens: au monient oîî le

Soleil parut pour la première fois dans l'Univers , après une nuit indéfinie:

& au Solftice d Hyver , où le Soleil renaît après la nuit la plus longue de

l'année.

Il eft obligé d'obéir à EtiRYSTHÉE, à cet Euryfthée dont Hufcbe dit qu'il

tie voit pas comment on pouvoit l'expliquer dans le fens allégorique : mais

H ne pouvoit erre mieux dcfigné. Furyst X'^~\" fignifie en Oriental le fort ,

celui auquel on ne peut réfifter. Tel eft celui qui aiïuiettit le Soleil à parcouri»

l'Univers ,
Si. à remplir douze Travaux dans Tannée.

$.2.

Dem cinqtiantif Fils e^Hercule.

De cinquante Sœurs , Hercule a cinquante Fils. Ce trait cjui déroute

(I) Bibl. de PhouCod. CXC. Hiû. nouT. de Piolcmée Hcphcflion , Liv. Vli.

B b ij
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les Mythologues ,

eft puifc dans la plus exaâ:e vérité , & cft parfaitement
conforme au génie allégorique de rÀntiquitc.

Cette Antiquité perfonifia les diverfes Parties duTems : de-là, des fuites

confiantes de nombres allégoriques. C'eft ainfi que nous avons vu dans

l'Hiftoire de Saturne , que les fept Fils qu'il eut de Rhéa font les fepc

jours delà femaine; & que les fept Filles qu'Aftarté lui donne» font les

fept nuits.

En partant de ce principe fc qu'Hercule eft le Soleil, rien de plu&

fimple que les cinquante Fils d'Hercule : ce font les feraaines dont l'année-

eft compofée , & qui font vraiment les Enfans d Hercule ou du Soleil.

De-là, les cinquante Garçons Si les cinquante Filles dojinces- à Ilus ,.

Fondateur de Troyc, en confcquence de fes travaux.

De-là, les cinquante Fils d'Egyptus, & les cinquante Filles de Danaiis r

celles-ci qui ne peuvent jamais remplir des Tonneaux percés En vaineâèc-
tivement les femaines s'entadent , le tems n'cft jamais rempli , ceft tou-

jours à recommencer.
On

inventacgalement des allégories , à l'égard des jours dont l'année efE

eompo'ée.
De là les ^6o, urnes que Pon voyoit dans le Temple d'Ofiris & dont

parle Diodore.
De-là encore . les ^60. Prêtres Lybiens dont parle le même Auteur, &

qui croient occupés à verfer continuellement de l'eau du Nil
,.
dans ua.

Tonneau percé.
Fable précifcraent de la même nature que celle des Danaïdes.

Ces raporrs nombreux démontrent de la manière la plus ienilble que ces

nombres font réellement allégoriques , qu'ils fe raportent au tems &: que
Fexplicanon que nous en, donnons,, eft vraie &c parfaitement conforme àla

fiiine Antiquité.
§. 5.

Jûlas, Neveu £HeTçule.

ÎOLAS Joueun grand rôle dans l'Hiftoire d'Hercule , dont il eft le Neveui
Il l'accompagne dans fes travaux : il cft à la tête de la Colonie qu'Hercule:
envoie en Sarde , compofée de fes cinquante Fils : c'eft à lui que forr

Oncle , à la fin de fa Courfe , confie fa Femme Mcgare : c'eft à lui qu'Her-
cule confacre un bocage dans la Sicile : c'eft encore lolas qui rend ce Héros?

à la vie

lolas eft donc encore un nonn
allégojique , digne d'accompagner Her-

cule , & dont les caradcres doivent s'accorder avec tous ceux qui font

doTmés par l'Hiftoire d'Hercule : nous aurons peu de peine à en découvric
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rOL, prononcé HioL ,

Iul , Jul , Giul , Hweol > Wheel, Wiii, Vol ,

&c, eft un mot primitif qui emporta avec lui toute idée de révolution ,

& de roue.

lu-L-IoM défigne en Arabe le premier jour de l'année : c'eft mot à mot
te jour de la révolution , ou du reteur.

Gwi-ous en Perfan fignifie Anniverfaire. Il eft afFefté à celle du Cou-
ronnement des Rois

HiuL en Danois &r-en Suédois fignifie roue.

En Flamand, c'eft Wiel.

En Anjilois ,
Whel.

Chez les Germains le verbe Well-^k fignifie Tourner^

Wel défigne les flots, parce qu'ils ne font qu'aller & venir.

C'eft notre mot Houle.
De là le Vol vo des Latins.

Les Solftices étant le Teras oi\ le Soleil revient fur fes pas, en prîrenf
fc nom;: de-là chez les Grecs le nom des Tropiques , qui fignifie retour.

Il en fut de même chez les Celtes. Ils donnèrent aux Solftices, & auît

mais qui commencent aux Solftices, le nom d'IuL, qui fignifioit également
tetour..

Stiernhielm , habile dans les Langues & dam les Antiquités du Nord,
nous aprend (r) , que les anciens Habitans de la Suéde célébroient air

Solftice d'Hiver ou à Noél , une Fête qu'ils apelloient Iul ; que ce mot Ç\~

lénifie révolution , roue ; que le mois de Décembre s'en apelloit Iul-

Man-at, nïois du retour ,& que ce mot s'écrivoit également pu Hiule Sc

Giule^

Les Habitans du Comté de Lincoln en Angleterre , apellent encore
GuLE-BLocK , hloc on foucks de lui, la fouche qu'on met au feu le jour
de Nocl , &i qui doit durer l'Odave entière.

Il ne fauJroit donc pas être étonné fi notre mois de Juillit qui fuit le

Solftice d'Été , eût pris Ion nom de là. Les Romains nous difent , il eft vrai y

que ce mois tira fon nom de Jules Céfar : ce pourroit être une étymologie
digne des flatteries dont Us accabloient leurs Empereurs, tandis qu'ils n'au-

roient fait qu'altérer la prononciation du mot Iul pour le faire quadrer
avec le nom de Jules , qu'ils prononçoient Iulws , nom que porta auflî

Afcagne ,
fils d'Enée ,

& qui remontoir par- là même aux Langues premières^
de l'Orient.

U en aura été de même du mois fuivant.

S'ils choifirent ces deux mois pour leur faire porter les noms du prfcmiet
& du fécond de leurs Empereurs , ce fut premièrement parce que les nom»

(aj DAn»f«n Anji-Ciuvicefuri'Origine-des Goths,inipriin«cn itfSj.in-g'»
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de ces mois avoient déjà du raport à ceux de Jules & d'Augufte.
Ce fut fecondcment , pour imiter les Egyptiens qui avoient donné à

ces deux mois le nom de leurs deux premiers Rois , Mfsoii. &: Thot.
Comme le mois d'Aoiît croit le premier mois de l'année Egyptienne , on

en apella le premier jour Gule : ce mot latiniic fitGuLA Nos Légendaires
furpris de voir ce nom à la tète du mojs d'Août , ne s'oublièrent pas : ils

€n firent la fête de la Fille du Tribun Quinnus, guérie d'un mal dégorge
en bailanr les Liens de Saint Pierre dont on célèbre ta fête ce jour-là.

C'efl: à l'occafion des Légendes de cette nature qu'un Défenfeur diftingué
de la Religion Chrétienne, fait cette obfervation (i)-

» Dans notre Religion même, malgré les lumières qu'elle donne aux

«plus (impies, malgré le 2éle& la vigilance des Pafteurs , il s'efl introiuit
» fouvent parmi le peuple des erreurs & des pratiques les unes innocentes,
» les autres fupenlitieules , qui n'étoicnt fondées que fur l'ignorance &
« l'abus du langage : l'infcription yera Jcon , placée fous une image de
w la face du Sauveur , a fait naître une sainte V-.ronique; d'autres noms
«anciens mal-entendus ont fait honorer des Saints imaginâtes & des re-

» liques aprocryphes , dont les Conciles ont prouvé la fautfeté , &c donc
» lei Evêques les plus fages ont fouvent eu bien de la peine de déraciner
»» le Culte.

JoLAs , l'ami d'Hercule , eft donc mot à mot lA Révolution Solairï.

C'eft lui qui accompagne Hercule par-tout ; car le Soleil ne cefle de
faire fes révolutions.

C'efl; à lui qu'Hercule , ayant achevé fes travaux , remet le foin de fe»

^o Fils pour les conduire à Sard«. En effet, à la fuite des douze Tra-

vaux d'Hercule , furvient une nouvelle révolution à la tête des 50 Fils

d'Hercule qui vont à Sard , puifquece mot inty fignifie/i/rrivr^ , dans les

Langues Orientale;.

EuDoxE ^netfur !e compte de ce même lolas, un fait qui a intrigué quel-

ques-uns de nos plus habiles Critiques. 11 dit fi) que lorfqu'Hercule , fils de
» Jupiter & d'Afitrie fut arrivé dans la Lybie & y eût été tué par Typhon ,

» lolas le rapella à la vie en lui faifant flairer une Caille-, &: qu'en mc-
w moire de cet événement , les Phéniciens facrifienc des Cailles à Her-
M cule.

Ceci eft encore une allégorie trcs-txa6l:e. Ait Soiftice d'Hyver , l'année ,

ou Hercule, expire au fond de la Lybie, tué par Typhon , c'eft-à-dire

par l'hyver & la nuit ; & lolas , ou une nouvelle révolution , le rend à la

vie; puifqu'auffitôt il recommence fa carrière.

(i) M. l'Abbé Bergier , Origine des Dieux , Tom. L Partie II. p, 8^.

(i3 Dans fon I, Livre du Circuit de la Terre , cité pat A^hehép , L, IX,
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Mais ici pourquoi des Cailles ? Jahlonsky , au lieu du mot Grec Ortygt

( Caille
"

, voudroic qu'on lût Oryge , efpcce de Chèvre Sauvage commune
dans la Lybie.

Ceci feroit donc encore vrai au pied de la lettre , puifque le Solftice

arrive fous le figne du Capricorne ou de la Chèvre : circonftance à laquelle
on peut avoir ^ait allufion , en donnant au prétendu neveu d'Hercule le nom
d'iolas : car chez les Orientaux Sp Ihol ou Ihwl défigne la Chèvre Sauva-

ge . parce qu'el'e grimpe fur les rochers les plus élevés.

On pouroit dire que les Orientaux attribuèrent à une Caille le retour

d'Hercule à la vie, parce que les Cailles reparoiffent alors dans ces Con-
trées. C'eft une réflexion d'un de mes Amis: elle feroit d'autant plus jufte,

que c'eft en hyvcr , en effet , que les Cailles arrivent dans ces Conaées.

§ 4'

loLE & les autres Femmes ^Hercule.

Hercule ayant achevé fes travaux , remet à lolas non-feulement Tes Fil?»

mais encore fa première Femme ; & cette Femme s'àpclle Mégare. Alors,

il veut époufer lole : mais il devient Efclave â^Omphale , & il èpoufe e»-

fuite Dejantre.

Jamais on n'a fonpçonné que ces noms fulTent allégoriques; cependant
ils doivent l'être nécelTairement , fi l'Hiftoire entière d'Hercule n'eft qu'une

allégorie. Mais que peuvent fignifier ces noms î

Après ce que nous avons dit d'lole,le nom de la Perfonne qu'Hercule
recherche en mariage après avoir achevé fes travaux , ne peut caufer au-

cune peine. Puifqu'elle s'apeile loie
,
fon nom eft allégorique & relatif à

la nouvelle révolution.

Alors Hercule devient Efclave é^Omphale , Reine des Méoniens. Mais
O.v nj figmfie les Tems : P«ala nHs partager ^ dijlinguer. C'eû donc la

LuNt , cet Aftre qui diftingue les Tems & qui forme les mois , apellés
ici MÉoH-iens , de Mené, ou Méon , Lune (f).

Si Hercule en devient Efclave après avoir achevé fes Travaux ,c*cft qu'il
fe trouve efFeftivement uni à elle au tems des Solftices.

La première Femme d'Hercule , c'cft-à-dire , l'Année précédente ,
s'en

trouve donc abandonnée , elle ne lui eft plus rien, elle lui eft étrangère ,

(t) On ne doit pa; être furpris de voir ici Men coupé en deux fyllabes ,
& devenu

Méom. On verra ians nos Principes fur les Langues, qu'il n'eft aucun monofyllaoe qui
n'ait cHuyé une pareille métamorphofe dins une Langue ou dans une autre Cumbïrlami>
avoi: bien vu lians f n Ouvrage fur Sanchoniaton ,que le mot de AlÉOH dans iet fiAi, Ml
SfcAL-Msoet des Hébreux , étoit cxaâcmcnt k même q.ue ^Uh*
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-ou Megahe ;

car c'cft exactement ce que fignifîe ce nom en Oriental.

Dans Dejanir-e ,
on ne peut mcconnoître !e mot Oriental nur ou nyr.

113 qui fignifie Lumière : & le mot Dïia , abondance : car après le Solflice

d'hyver , le Soleil revient avec un éclat nouveau ; ou plutôt, c'eft l'année

accomplie , parvenue à Ton dernier terme.

TROISIEME PARTIE-

Explication de la vie êC des dou'^e Iravaiix d'Hercule^

§...

Ces Travauxpeints anciennementfur les murs des Temples ,& pourquoi ?

.

f. ^ j'. oIUr les Murs Sacrés du Temple d'Hercule à Cadix «toient peints Ces

ptt. Oa L ' '

. douze Travaux , nous l'avons déjà tû.

Ce trait eft de la plus vive lumière.

lien réfulte premièrement, que les Travaux d'Hercule n'étoient pa«
de l'invenxion des Grecs , puifqu'ils avoient été peints par les Phéniciens fur

les murs d^un Temple fort antérieur à l'Hercule Grec.

Secondement, qu'ils avoient pour objet des Événemens d'une grande

importance , & étroitement liés à la Religion &c au meilleur ordre de la

Société , puifqu'on les peignoit fur les murs des Temples.
Ces Peintures étoient en effet la repréfentation des douze Signes &r des

travaux des hommes relatifs à chacun de ces Signes, ou à la portion de l'an-

née à laquelle ilsétoient cenfcs prcfider.

,
- L'on n'en doit pas être furpris. Dans ces Tems reculés, on n'avoit que le

fecours des Pierres &c du Marbre pour inftruire les Hommes. Tout ce qui
fervoit à éclairer la Nation , étoit gravé fur des Monumens de cette ef-

pcce. Se expofé aux yeux du public pour l'avantage de tous.

Mais point de monumens plus propres à cet effet, que les Murs des

Temples. Outre que l'on donnoit par-là matière aux Talens de fe déve-

loper de la manière la plus grande & la plus noble , on ne pouvoit choifir

un moyen plus propre à répandre l'inflrudion avec plus de célérité & d'u-

niverfalité.

Pour les Peuples agricoles, difperfés dans les Campagnes, les Temples
font le vrai point de réunion. C'eft-là que fe réuniiîant de toutes parts

ppur rendre grâces à la Divinité de fes bienfaits , ils aprenoient en même
tems l'ufage qu'ils dévoient faire des jours qui alloient marcher à la fuite

de celui où ils- étoienc allemblés : ainfi en remplillant les devoirs augufles

de
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de la Religion, ils aprenoient tout ce qui pouvoir les intéreffer le plus,
tout ce fans quoi il n'y auroit point de fociétc policée & floriflante.

C'eft là qu'on les infttuifoit de tout ce qui avoit raport aux divers jours

de l'année, de Ton commencement, de fa fin, des nouvelles Lunçs, des

mois & des faifons, des Jours de travail & des jours de repos, du lever

& du coucher des Etoiles direftrices des Travaux.

C'étoient en effet les Prêtres qui avertitToient le Peuple de toutes ces

chofes ..parce que leur Ordre étoit chargé de régler le Calendrier & tout ce

qui avoit raport au culte public. Audi faifoienc-ils toujours les proclama-
lions des nouvelles Lunes & de la nouvelle année. Nous voyons ces pro-
clamations en ufage dans l'ancienne Rome, chez les Hébreux, chez les

Grecs , &c.

Mais on ne fe contentoit pas d'en faire la publication chez des Peuples
aulfi civilifés & auffi habiles dans les Arts que le furent les Phéniciens &
les Egyptiens. Ceux-ci tracèrent le Calendrier fur les Murs des Temples &
les Colonnes Sacrées.

Nous en trouvons une preuve remarquable dans les Voyages de Pococke
en Orient (i).

• Au Nord de la Ville d'Acmin, (l'ancienne Panopolis d'Egypte) 'dit-

»> il , je trouvai quelques ruines d'un ancien Temple , dont il ne refte

» que quatre grolfes Pierres. L'une d'entr'eiles a environ 18 pieds de long
» hors de terre, l'autre extrémité étant fous un édifice moderne, 8 pieds
» de large &c 5 d'épailTeur.... On voit fur un de fes côtés... quatre Cercles,
» ôc dans celui qui efl le plus près du centre , une Figure qui vraifem-
n blablement repréfente le Soleil. Les efpaces compris entre les deux qui
» fuivent, font divifés en douze parties. Dans le premier font repréfentés
» douze Oifeaux, & dans le fécond douze figures efïàcées, que je crois

» être les Signes du Zodiaque. L'efpace extérieur qui n'eft pas divifé , con-
» tient , fi je ne me trompe , douze figures d'hommes. Dans chacun des

« angles compris entre le Cercle extérieur & les Ornemens quarrés qui
» font autour, efl une figure qui repréfente une des quatre Saifbns. A
>» côté efl: un globe porté par deux ailes , dont l'une eft à coté de la figure,
» Se l'autre fur une autre pièce de fculpture. Ces pierres & quelques autres

» d'un Temple qui eft auprès, font fi groffes, qu'on n'a pu les mouvoir
»• de leur place ».

Tel eft le récit du Voyageur : on ne peut y méconnoître un Calendrier

Egyptien peint fur les murs d'un Temple ,& conforme , mais en petit,

à un Calendrier pareil trouve à Rome , gravé dans les Mémoires de l'A-

cadémie Royale des Sciences , année 170S. & que nous ferons paroître de

nouveau dans un de nos Volumes fuivans.

(i) Tons. I. de la Traduâ. Franc, p. iiy. n#,

AUé^ries. Ce-
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Les Grecs marchant fur les traces des Orientaux, peignirent également

fur les murs de leurs Temples les aventures des Dieux ; & celles d'Her-

cule en particulier, avec fes Travaux , fur ceux du Temple d'Iou Olympiem
dans l'Elide.

Ce n'ctoienc donc pas desaâions humaines, ni des hiftoires fabuleufes &
impies. Les eût-on gravées avec tant.d'emprefTemenr dans les lieux facrcs ,

où l'on alloit honorer la Vérité, & fiire profeffion de haïr le vice?

Mais c'étoit un vrai Almanach Civil & religieux ; Livre le plus utile ,

en même tcms qu'il étoit alors le plus difficile & le plus illuftre effort du

Génie.

Que l'on ne dife pas que cet ufage fut moderne , & que les Temples
eux-mêmes ne font pas anciens ; les premiers Empires du Monde en eurent

aufn tôt qu'ils fe formereiit. Les Obfervations Agronomiques des Chaldéens,

gravées fur le Temple de Bel , remontoient à plus de deux mille ans avant

Hotre î re.

Le Temple d'Hercule à Tyr avoit ijoo ans d'antiquité ,
félon He-

< çodote.

!

j
,

Celui de ce Héros à Cadix , étoit de la plus haute antiquité.
Les Temples de Thcbes en Egypte datoient prefque de l'arrivée des Egyp*

tiens dans ces Contrées, de même que les Colonnes fâcrées deThot.
Si l'on ne s'en eft pas aperçu plutôt , c'eft que l'on n'avoit pas faifi le yr-AÏ

fens de divers paffages anciens qui y ont rapport. Ainfi l'imitation du Ciel

par Thot ou Mercure , confifta , comme nous l'avons déjà dit , dans l'in-

vention & la compofion d'un Almanach i ainfi les repréfentations de l'Hif-

roire d'I/ranus ou du Ciel, de de Cronus ou Saturne, fur les miirs des

Temples, étoient autant d'iAmanachs. Il en fut de même du fameux Cercle

,, , d'Ofymandias, comme nous le verrons dans la fuite.

On voyoit donc fur ces Monumens , les Signes du Zodiaque , les Tra>»

vaux correfpondans de l'Agriculteur. Ici , un homme, la charrue en main,

rraçoit de pénibles filions : là un MoifTonneur avec fa Faucille abattoir les épis

dorés. Plus loin , un Cerf pourfuivi par un ChalTeur , fembloit fuir avec lé-

gèreté , &:c. A la tête de tous ces Tableaux , Mercure armé du Caducée , faifoic

lauverture de ces Travaux intcrefTins.

S r-

Pourquoi ils furent appelles Travaux.

.^ ^f h Le tout enfemble étoit apellé à jufte titre ,laViE&i.Es Travaux;
b'H e r c u l e.

^'Uk (vj
^" » P^"^*^' "î"'*'^ peignoient la vie entière du Laboureur , depuis le com-

OOaVo^ti mencement de l'année jufqu'à fa fia.
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Travaux, parce que les occupations de la Campagne l'ont les vrais Tra-

vaux de l'homme, ceux fur lefquels s'élève la baie des Sociétés &c des

Empires.
Et celui qui les foucieut fut apellc au figuré un ATHLÉxe douze fois

vainqueur; & fes Travaux, douze Combats; parce qu'en effet, il lutte

contre la Nature entière, & qu'il en triomphe par fes fuccès.

C'eft pourquoi , le dernier jour étoit apellé Victoire.

Si les Latins apelloient ces Travaux labor.es ( labeurs) , les Grecs les

avoient déjà apellés Athla, par une heureufe dénomination qui les repré-
fentoit non-feulement comme des Combats , mais fur-tout comme les

fources de la produ6lion ôi de l'abondance : Se ici le LeCleur fe rapellera
fans peine tout ce que nous avons dit au fujet d'.'^xLAs , dans notre pre-
mière Allégorie.

Ces noms de Labores Se d'A T h l a font réunis dans ces vers de

Manilil'S (i) ;

«Et quoniam toto digeftos orbe Labores
3» NominaqueCî) in numcrum virefque cxegimus omnes ,

" AiHiA vocant Graii, qus cunfla
ncgotia rerum,

M In gênera ac partes bis fèx divi(a conitent.

» C'eft ainfi que nous avons conduit à une hçureufe fin les labeurs, les

M forces, les poids répandus dans le Monde entier; ces Travaux que les

» Grecs apellent Athla , Se qui partagés en deux bandefe de fix chacune ,

» einbraiïcnt & unifient tous les travaux des hommes.

S. j.

Conjîdiration de la Galerie Phénicienne repréfentant les Travaux S Hercule,

Entrons dans cette brillante Galerie , peinture vive Se agréable de la

Courfe du Soleil & de fes heureux effets pour le bonheur dis h-miains.

D'un cahos de fables , nous allons voir fortir une allégorie ingénieufe Se

pleine de grâces : le génie de ces hommes illuftres qui les premiers éclai-

rèrent les Peuples , & qui étant leurs Légiflateurs, les conduifirent à la ver-

tu & à la félicité par des inftruétions auffi intéreifantes que flatteufes. Ce gé-
nie déjà flétri par le laps des tems, va reparoître à nos yeux: eux-mêmes
vont nous introduire dans leurs myftcres les plus profonds , & nous donner

l'intelligence des Doûrines anciennes , de ces Doctrines qui préfidercnt à

(O Manilii Aftronomicon, lib. IFf. pag. (î4. verf. 9-«i

(»j Ou Mominaque , fclon la remarque de Scaligcr.

Ce fj
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l'en'ance du inonde , qui formèrent les Grecs , qui ont influé iufques fur

nous-mêmes : leurs cendres froides & cpar(es vont fe réunir & fe tat-

nimer.

Nous ne ferons plus étonnés que les Anciens ayent trouvé quelque plai-
fir à la contemplation de ces Tableaux Symboliques -, que leurs Peintres &
leurs Sculpteurs en ayent fait le fujet de leur favante Imitation; que leurs

Poètes les ayent chantes.

Si cet Homme illuftre par fes profondes connoifTances dans les beaux

Arts . qui ne négligea rien pour ramener au milieu de nous à cet égard
les beaux jours de la Grèce ; qui d'une main favante ne dédaigna pas d'ef-

qui (fer les Tableaux que nous préfentent VEnéide, \'Iliade S< la vie d'Her~

cule (i) , avoir connu les grands objets que nous oflrent ces Tableaux,
s'il avoir fçu que deftincs à peindre la Nature entière & fes heureufes in-

fluences, ils u'étoient pas bornés aux tenis des Grecs A: à leur hiftoire,

mais qu'ils étoient également faits pour nous , & affortis à nos plus grands
intérêts , avec quel enthoufiafme ne les eût- il pas traités ! quel feu , quelle
chaleur ne lui eulTent-ils pas infpiré î C'eft la Nature même qu'il eût peint.

Je ne ferai pas peintre comme lui : mais les Tableaux d'H ercule le
T H É B A I N que nous allons voir , fraperont & intéreflTeront ; parce qu'or»

y verra en effet la Nature elle-même & l'efprit allégorique s'étendre , fe

dcveloper , s'expliquer par fa propre force.

. Que l'on ne nous objefte pas le lîlence des Grecs &: des Romains. Déjà-,
ils favoient que ces cbofes étoient allégoriques

•• nous l'avons tu par leurs

Témoignages.
Le cas précieux qu'ils en fiiifoient,& îe titre refpeÛable de Mythologie

qu'ils leur donnoient, en eft encore une démonftration fenfible.

Si les Anciens ne font pas entrés dans un plus grand détail fur ces ob-

jets; fî quelquefois même ils ont méconnu l'allégorie qu'ils croient deftincs

à peindre, ce ne doit pas être un motif fuffifant pour que nous rejcttionr

Dn fens allégorique auflfî ftmple , auffi naturel , auffi démontré , aufïi intc-

refTant. Les Ecrivains Grecs qui nous ont tranfmis ces chofes , n'eurent peuc-
être jamais une afTez grande connoiffance de leurs propres antiquités , &: fur-

tout des Orientales , pour apercevoir la beauté & l'étendue de ces allégo-

ries; & prefque toujours, ils furent retenus par le refpeft que les Dévots

de leur tems avoient pour les Dieux nés de ces allégories ; enforte que la-

crainte de les offènfer retint leur plume f<. les empêcha de nous tranfmetrre

des vérités intéreffantes. C'eft ainfi que Paus-nias, Hérodote & d'autres

Hiftoriens prêts à nous dévoiler les myftères de leur tems y s'arrêtent & di-

fent qu'il ne leur eft pas permis de parler..

(I) M, de Catidj,

) )'(

OtU £ ?t.wi
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Eût-on foufFerc en effet celui qui auroit démontre que Saturne , Mer-

cure , Hercule , les douze Grands Dieux , & toute la bande cclefte , éioient

nés enquelque forte d'objets allégoriques î

N'en fommes nous pas blefTés nous-mêmes, qui y prenons bien moins
d'intérêt ? Ceux qui veulent nous ramener à l'allégorie , ne nous paroiflent
ils pas des audacieux , qui ne tendèîit pas à moin's qu'à artéanti? toute" certi-

tude, toute hiftoire & à fubftituer à des faits dont on ne douta jamais, les

Etres fantaftiques de leur imagination déréglée?
Mais comme la Religion ne peut jamais perdre à l'abandon de ce qui

n'eft pas Dieu S< vérité , de même l'Hiftoire ne peut rien perdre à L'abaa-

don de Perfonnages purement allégoriques : elle y a tout à gagner.
Elle fe débaralle par-là de faits , trop contraires à la raifon pour pott^

voir être admis, & pour ne pas faire un puilTant préjugé contre l'iiiftoire

elle-même.

La raifon y gagne de fon côté , par l'intérêt qu'elle prend à des récits qnj

acquièrent un tout autre prix à (es yeux , Se par la iatisfaélion çue l'onf

éprouve en penfant que des objets qui nous ont toujours amufé ne font pas
des radotages ou des contes ab fardes ; mais des iaftructions ingénieufes-&
fondées fur les befoins même des Hommes.

,

Ainfî s'enrichit & s'étend la vraie Hifcoire , celle- des Connotffances îiuniai-,

nés, très-fupérieure à l'hiftoire des Peuples ôc à celle des Héros^

TA BLEAU PREMIER.
Deux D R AGOti s étranglés par HercuTe au Serceau,

I E N de plus abfurde en aparence que rhiftoîre de cies deux Di'agons

envoyés par Junon pour faire périr Hercule au berceau , & que cet Enfaci»

étrangle courageufement de fes propres mains, donrrant ainfr dès fon en-

fance des marques frapanres de ce qu'il feroit un Jour: aufli les Mytholo--

gues ne s'en font guères mis en peine, dans l'idée que c'ctoit une pure ià^'

ble qui n'avoir nul raport aux travaux d'Hercule.

Mais par raport à nous, qui fommes .perfuadés que tour a' fon fens &
fon utilité dans les récits njyrhologiques^, nous voyons dans ce fait aner

allufion iiïgénieufe à l'événement par lequel s'ouvre Iç Calendrier andeir y
mais avant que nous le dévelopions , ajoutons deux circonftances que nous-

a confervces Théocriti dans fon Idylle à Ihonneur d'Hercule (i i^ xs(Sf

(i) THEocR.4dylL XXIV. . 8j-i»8.
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remarquables pour être palTces fous Hleace, & qui deviendront autant de

preuves de ce que nous avons à dire-

§. I.

FrAGMENS de C Idylle XXIV de Théocrite y à Thonneitr
d'Hercule Enfant.

Il nous aprend d'abord qu'Hercule n'étoit âgé que de dix mois , lorf-

qu'il étrangla les deux Dragons.

H P A K A E A ftKaixttfol ÏoITA ....
. i . . TS./x'^ evfai^à «-«Xtipa Jua 'BroX!;u»;^;ay3' HPH

Ofo-sV

. . . . HPAKAEH2' ay{^a S^iOfQa.7 niSnraTO Sit/xS • . . ;

Il fait enfuite dire par Tircfias , que cet événement annonc^oit la gloire
dont fe couvriroit ce Héros ; & ce Devin ordonne à Alcméne de faire pré-

parer un bûcher, pour y brûler ces deux Dragons à minuit, dans le mcnic
moment de la nuit où ils avoient attaqué Hercule; & qu'au point du jour,

une de fes Femmes raflcmblant leurs cendres, les jette dans un Fleuve, dans

des précipices ,
ou aux vents, &: quelle ait foin de revenir aufïïtôt, fans re-

garder en arrière 5 qu'enfuite on purifie le Palais avec du foufre & avec de

l'eau luftrale i & qu'on finifle par le iacrifice d'un Porc, afin que l'on foit

par ce moyen à l'abri de tout mal, & qu'on triomphe de tous fes ennemis.

.... Tfc/ptjiay rixa yuavr/y ....
A A K M H N A xa>.tfcu-n ....
. • • . TolQ' «V/ip ....
.... luva; » -at/p /uey TW-uwo «TTtJû. ewTwKe» «Çw,

H iSaTft)., » a'vs^tw i/|^tJot«^Vtï àml à^^ÉfJov
'

Ka/t 3 Tû):/],' a>p(tî(7/V 6 7r) ff^'??"'' ^('"''-f^^'i

Nv«Ti fjnfit, on» tBoîSa xa»»y rtcy «ôs^c» auToU

He^ H , ïu^Ai^affa i!Oï;y zevpci a/J-fiTtay^aV ri; ,

Aç-piTT^^ •
^ctflia((M j '^upuja.ri S'i/xa. ^niut

ripaTov . iTTttra. J[aXi>j-i ftifxïyfMity ( ù'ç vnofAiÇiti )

- &iXXu eîH^'«<V«y «ÇSiU/uf y<H( àQaÊtï iiJwp

Znii J\' tTnî^i^of Kadt/TTfpTÉpM àp7t»a X^'^f»
*
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Nous avons donc ici une allégorie fortement caradcrifée par tous ces.

traits.

i" Deux Dragons étranj^lcs par Hercule.

i*. A l'âpre de dix mois.

}•. A minuit.

4°. Et jettes dans un feu avec des Cérémonies propitiatoires;
A ces caraftères, on ne peut manquer le mot de l'Enigme.
L'on fe rapellera fans doute que le lymbofe de Mercure , le Caducée , é'ff

compofc de deux Dragons étranglés par le milieu , Tun mâle l'autre fe-

melle; que leur point de réunion s'apelloit Hercule, & que Mercure fut

l'inventeur de TArtronomie ou du Calendrier.

L'étranglement des deux Dragons par Hercule, n'cft donc qu'une allégo-
rie relative au Caducée, on à l'objet qu'il peignoir, & lié étroitement aveè

l'année du Laboureur dont il faifoit l'ouverture.

Mais à quel jour de l'année, à quel moment eft attaché le Caducée .' Les

Anciens nous l'aprenncnt , en apellant les Solftices Ticc & queue de Dragon.
L'année du Laboureur mife en Tableaux allégoriques dans l'Hiftoire

d Hercule, s'ouvre donc par un Solftice. Mais il y en a deux ; celui d'Eté

à la Saint- Jean , celui d'Hyver à Noël : duquel des deux s"agit-il
3 C'eft ce

qu'il importe de décider plus qu'on ne peilfe , puifque de-là dépend 1»

marche de tous les Travaux d'Hercule. . ,, ,,-, f
Ce moment du départ ne fera pas difficile à' recônrttfîfre.

II offre deux caraftcres auxquels on ne peut (e méprendre, i». II prc-"

cède la viftoire qu'HerçulC remporte fur le Lion. i". Hercule avoit alors

dix mois,

La défaite du Liorn rft: relative an mois de Juillet dont le (igne eft li^

Lion ; ainfi les deux Dragons font étrainglés dans le mois qui précède ce-

lui de Juillet ; c'eft à dire au Solfiice de Juin , le io du mois , à nôtre façon

de compter, & qui étoit chez les Anciens la veille du premier jour d'Eté.

Hercule avoir alors dix mois, parce que l'année des Egyptiens, chez.

lefquels étoit Théocrite, quand ti compofa l'Idylle d'Hercule au berceau ^

tomboit ainfi fur le dixième mois.

Enfin , ceci achève de fe démontrer viâorieufement par le Feu propitia--
toire dans lequel font brûlés les deux Dragons à minait , & que ce l'octff

nous a tranfmis.

S- 2.

Feux de la Saint' Jean.

Peat-on mcconnoître ici les Feux de la S. Jean , ces Feux facrés aHumcÎP

à minuit au moment du Solftice chez la plupart des Nations anciennes &
modernes î C<trémoniç religieufe, qui remonte à la plus haute Anciq^ir*'^
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& qu'on obfervoit pour la profpcrité des Etats & des Peuples , & pour écar-

ter tous les maux.

L'origine de ce Feu que tant de Nations confervent etïcore, Se qui fe

perd dans l'antiquité , eft trcs-fimple. C ctoit un Feu de joie allumé au mo-
ment où l'année coramençoit; car la première de toutes les années, la plus
ancienne dont on ait quelque connoilTance , s'ouvroit au mois de Juin. Dc-là

le nom même de ce mois , Junior , le plus jeune , qui fe renouvelle , tandis

que celui qui lé précède eft le mois de Mai , ou Major , l'ancien : auffi l'un

étoit le mois des Jeunes Gens, & l'autre celui des Vieillards.

Ces Feux-de-joie étoient accompagnés en même tems de Vœux & de

Sacrifices pour la profpérité des Peuples Se des biens de la Terre: on dan-

foit auffi autour de ce Feu; car y a-t'il quelque Fête fans danfeî & les plus

agiles fautoient par-deflus. En fe retirant , chacun emportoit un tifon plus ou
moins grand, & le refte étoit jette au vent, afin qu'il emportât tout mal-

heur comme il emportoit ces cendres.

Lorfqu'après une longue fuite d'aimées, le Solftice n'en fit plus l'ouver-

ture, on continua cependant également l'ufage des feux dans le même
lems , par une fuite de l'habitude , & des idées fuperfticieufes qu'on y
àvoit attachées : d'ailleurs, il eût été trifte d'anéantir un jour de joie, dans

des t£ms où il y en avoir peu; auffi cet ufage s'eft-il maintenu jufqu'à
nous.

On trouve ces Feux de la Saint-Jean en ufage jufques dans la Ruffie.

M Les RujTes , difent leurs Hiftoriens (i) , célébroient pendant le Paganifme
» k Fête de la Déeiïe des Fruits , qu'ils appelloient Rupals, le 2+ Juin,
» avant la récolte du blé & du foin. Encore de nos jours, ils pafTent la nuit

» qui précède la Fête dans les Divertiflemens & les Feftins; & ils allument
»> des Feux-de-Joie , autour defquels ilsdanfent. Le Peuple donne le nom de
« ïiupaCni{a à la bienheureufe Agrippine, dont on célèbre la Fête ce

wjour-fà.'
'

<

<i) HijŒ. de Ruffie par Lomokossow , Traduâ. Franc, Paris 176^. in-So. Parr, If»

.1. '.

SECOND TABLEAU.
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SECOND TABLEAU.
Le L I o s de la Forêt de Nemée vaincu par Hercule,

PREMIER T R A r A 1 L.

SLi E premier des Travaux d'Hercule, &qui fuivit l'ctranglement des deux

Dragons, chanté fort au long par Tijlocrite dans fes Idylles (i), confitia

dans fon Combat contre le Lion de la Forêt de Nemée , qu'il vainquit , &
dont il porta la peau le refie de fa vie.

Mais ce travail , venant à la fuite de l'étranglement des deux Dragons
ou du Solftice d'Eté, nous conduit au mois de Juillet, qui a pour figne
le Lion.

Hercule pris pour le Soleil , remporte en effet dans ce mois une vidoire

complctte fur le Lion Célefte , & c'eft le premier des Signes par lequel il

fournit fa carrière.

L'on fçait d'ailleurs que le Lion ctott le fymbole do Soleil d'Été , comme
la Vache celui de la Lune , la Colombe celui de Vénus , &c.

Auffi Hercule eft toujours peint avec la peau du Lion ; & nous verrons

qu'OsYMANDiAS , qui eft l'Hercule Egyptien , ne marche jamais fans fon
Lion , & qu'il lui doit toutes fes viftoires.

Les Perfes eux-mêmes peignoient également le Soleil fous l'Emblème
d'un Lion ; ils apellent fa Fête la Fite du Lion ; &c l'on nous a confervc le

paflage d'un Hostanes qui fait de grandes lamentations de ce que les

Médes furent forcés de célébrer la Fête de Titan ( c'eft-à-dire du Soleil,

mot à mot le Grand -Feu, le Feu du Ciel, le Feu Augufte ) fous la

figure du Lion , lorfqu'ils eurent été fubjugués par les Perfes.

On le voit fur des Abraxas , peint en jeune homme debout fur un Lion>

avec fon nom Egyptien ol'H Ph-ré pour devife.

C'eft le nom du Soleil en Egyptien. Il cft formé du primitif nyn Rhoe,
Rhê, qui dcfigne toute perfonne qui foigne, qui garde, qui veille, un

Gardien, un Infpefteur, un Berger, un Roi, joint à l'article PL C'eft

le Frey du Nord. De-là vinrent également & par l'addition de l'article

Ph , les noms de Pha-rao , Phe-ron &c. mot à mot le Roi. Et par l'addition

de l'article Oo, le mot Grec OTpn Ourô , Garde , Infpedleur. De-là vint

(I) IdyU. XXV. v. ioo-i6tf,

Allégories,
D d
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encore le mot Grec opotpd Ph^rou-rô, qui fignifie

la même chofe , & qui
fut un nom de dignité, donne en particulier aux Gardes des Rois. Cette

Fannlle de Rhi eft immenfe.
Ceft par la même raifon que les Anciens afTîgnant une Planette à chaque

Signe, choifirent celui du Lion pour le Soleil.

Mais ce n'eR pas le feul raport qu'eut le Lion avec Hercule : il en avoit

un autre plus étroit encore, & relatif à l'Agriculture.
Le Lion aprivoifc étoit l'emblème de la Terre cultivée , & répondant

aux foins du Laboureur. Les Anciens nous l'aprennent eux mêmes ». Les
» Lions aprivoilés qui fuivent Rhca », nous dit Varron dans le partage re-

marquable que nous avons cité plus haut (i)>" aprennent aux Hommes
M

qu'il n'y a aucune Terre qui ne puiiTe être domptée & mife en valeur.

Àuffi voyons-nous le char de Rhéa ou de Cybele tiré par des Lions *

par la même raifon. Il eft vrai qu'il eft quelquefois tiré par des Tigres ;

mais alors c'cft pour marquer la variété des Couleurs qui brillent fur la Terre,

plus tigrée qu'aucune peau de Tigre.
Ce premier Travail eft donc relatifaux premiers des Travaux du Labou-

reur ; à ces travaux rudes & pénibles qui mettent feuls une Terre en état

d'être cultivée ; 5i auxquels font obligés ceux qui , pour défricher leur

Terrain, arrachent ces Forêts, delTéchent ces eaux croupi (Tantes , con-
tiennent ces Fleuves , enlèvent ces pierres &c. qui formoienc de ce Terrain,

un fol ftérile & perdu.
Travaux deGéans & de Lions; & qui exigeant des avances confidérabîes

ic des connoilTances plus grandes encore , fuppofent dans les Chefs des

premières Sociétés & des Colonies Agricoles, une capacité & ua courage
très-fupérieurs aux qualités qu'on leur accorde ordinairement.

Auffi portent-ils le refle de leurs jours la peau du Lion, puifquils jouiffent

fans interruption de la dépouille de cette Terre, qu'ils ont fubjuguée & mife en

culture.

Ce Travail eft placé au mois de Juillet & fous le (îgne du Lion , pirce

que 'es travaux Je ce genre ne peuvent parvenir à leur degré de perfec-

tion, que dans cette faifon de l'année où les iours font les plus longs , &
la chaleur la plus grande ; cette chaleur étant abfolument néce'Taire pour
achever de deiïecher la Terre défrichée, pour developer fes Sels, pour
réchauftr, & la mettre en état de recevoir dans fon fein &. de féconder

les femences qu'on lui confiera.

Si ce Lion s'apelle le Lion de la Forêt de NemÉe, ou fimplement le NemÉen,
c'eft qu'en Grec Nemée fignifie une Forêt. Ainfi Lion Neméen, fignifie

fimplement Lion de la Forêt. En ajoutant de Nemée
,
on fait un double

il) Ci-dcfrus , pag. 49,
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emploi ; c'eft une pure repétition , fcmbUble à celle où Ton tomte toutes

les fois qu'on regarde comme un nom propre , ce qui n'eft qu'un nom

générique.
Ce Lion n'efl en effet le Lion d'aucune Forêt en particulier. C'eft tout*

Forêt qu'on défriche.

TROISIEME TABLEAU.
L'Hy D RE de Lerne abattue.

SECOND TRAVAIL.
E T T E Hydre étoit un monftre épouvantable ; car elle n'avoir qu'un

corps i mais ce corps avoir cent cous & cent têtes , dit Diodore; & ces têtes

ctoient d'or , ajoute un Mythologtfte. Hercule eft condamné à faire périr ce

monftre : il en abat les têtes ; & afin qu'elles ne renaiflent pas à mefure , il

fait mettre le feu au corps de l'Hydre,

Je ne m'arrêterai pas à rapeller les explications diverfes qu'on a données

de ce conte bleu; je me contenterai dédire que c'eft une Allégorie, une
vraie énigme dont la nature même & la fuite des Travaux d'Hercule doivent

nous donner le mot , de la manière la plus fatisfai faute.

Cartel eft l'avantage que nous aurons dans l'explication de ces Travaux,

que nous ferons éclaires & guidés par deux points de comparaifon lumineux
-,

l'ordre des Travaux d'Hercule ,
d'un côté ; la fuite des Travaux de la campa-

'

gne ,
d'un autre.

En partant de ce principe, l'Hiftoire de l'Hydre ne renferme plus riea

de difficile : on voit à l'inftant le fujet de l'Allégorie.
Ce Travail tombe fur le mois d'Aoï^sT , dont le figne eft la Vierge , la Si- :• a TJ^'t:

bylle , ou la belle Moiftbnneufe , qui tient encore un épi dans fes mains. ;i

N'eft-ce pas alors en efFct que l'on achevé lesmoiffons, que le Labou-
reur recueille le fruit de fes foins; qu'armé de la faulx meurtrière , il abat

les têtes de fes épis dores , vrares Hydres à cent cous & à cent têtes fur un

feul corps î car dans les fertiles Contrées de l'Orient , lur le tronc d'un feul

grain , s'élèvent une infinité de tiges dont la tête fuperbca pour foutien un
cou prodigieux.

Hercule fait enfuite mettre le feu au corps même de l'Hydre , parce qu'a- . ^^ ,

|f^
lors , comme encore de nos jours , dans p!u(îeurs Contrées ,

le Laboureur met
le feu à fes chaumes, afin de fertililer la terre par leurs cendres.

L'on ne doit pas être furpris d'aiîleurs de voir les épiijie Blé changes
D d jj

>-v. Cttla-r'.
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-en Hydre : les Serpens furent toujours dans l'Antiquirc le Symbole des Blés-, &
leur nom , allégorique , comme nous aurons l'occafion de le voir; & ce nom

n'ctoit pas mal choifi.
^

On n'ob'eftera pas , contre l'explication de ce' fécond Travail , qu'il nefl:

pas naturel que la moi (Ton foit placée immédiatement à la fuite des travaux

faits pour rendre la terre cultivable. Il ne s'agit pas ici des travaux fur un

mêm« champ, mais des travaux d'une campagne entière- Or, dans toute

campagne , lorfqu'on a fait en Juillet les préparatifs nécelTaires pour mettre

une portion de cette campagne en valeur, on fait au mois fuivant la moiflon

dans !a portion qui a déjà 'été mife en valeur & femée, l'année précédente.

On verra cependant à la fin de cette explication des Travaux d'Hercule ,

une autre manière de confidérer celui-ci , relativement au troifiéme & au

douzième. •

TABLEAU QUATRIEME.
Sanglier faiji SC offert

aux Dieux ; &* Combat des

Ceutaures.

TROISIEME T R A y A I L.

iJ?'ABOB.D, Hercule faifit un Sanglier & l'offre aux Dieux; en fuite ,

à l'occafion d'un Tonneau de vin , il a tous les Centaures fur les bras,
Âf il en demeure vainqueur.

Tout ceci eft relatif: au mois à.t Septembre , dont il peint exadement les

Travaux.

Lorfque les Hommes avoient achevé leurs moi (Tons , ils en témoignoient
aux Dieux leur reconnoiJance, & ils immoloient alors des CoLhons , ani-

maux nuidbles au Laboureur ou à fes Terres par les ravages qu'ils y font.

Auffi , fous ce double raport , le Cochon joue un grand rôle dans l'anti-

quité. Ceft un Cochon qui b'efTe Adonis, uii Cochon qui tue Attys , un
Cochon qui ravage le pays des Calydoniens. Ceft aulîî un Cochon qu'oC-
&oient aux Dieux tous les Peuples agricoles.

It en eft fouveni parlé dans les Faftes d'Ovide.

y> Prima CiaES^ avidx gavifa eft fânguine porcï ,

,
» Ulti fvw mérita cscde nocemis opes :

11 Nam Sata Verc novo teneris ladantia f'ulcis

M Eruta fctigerz compcrit ore Suis.

« Sus dederat pocnas . . . (i)

(•) Faù, I. 34^. & linY.
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» Cércs prit plaifir la première à voir verfer îe fang d'une Truie gour-

»» mande , vengeant par la jufte mort du coupable fes moilTons ravagées,
M lorfqu'au Printems nouveau, elles commcnçoient à tirer des filions une

nouvelle vigueur ; la Truie porta la peine de fes ravages »>.M

33 A bove fiicclnâi cultros remoYCte , Miniftri :

M £os aret : ignavam facrificace Suem (i).

» Miniftres des Dieux , détournez da Bœuf vos couteaux; qu'il laboure!

» immolez le Cochon parefleux».

r.-
C'eft donc avec raifon , que fur la Galerie Phénicienne , le Tableau tlé^

Têtes de l'Hydre abattues , eft fuivi de l'offrande d'un Sanglier : elle pei-

gnoir ces Fêtes foîemnelles qui ouvrent le mois de Septembre , dès que
toutes les moiflbnsfont achevées: Fêtes très-floritrantes chez tous les Peuples
d£ l'Antiquité; & qui fe font tranfmifes jufques à nous , mais fandliHées

par des motifs encore plus purs & plus parfaits.

Les Poètes, pour peindre énigmatiquement cette ciconftance edéntielle

de la Galerie Phénicienne , dirent qu'Hercule avoit eu ordre de faifir un
Sanglier qui caufoit d'affreux ravages , & qui fut enfuite offert aux Dieux.
Sous ce point de vue , c'étoit en effet une vraie Enigme , inexplicable dès

qu'on la féparoit de fon enfemble.

Il en fera de même des Centauris, Enigme également indéchiffrable ttvtoilT;

jufques à préfent ; parce que jufques à préfent on n'avoit pas penfé, que
tous ces Travaux découfus formoient une^vraie fuite d'adions très-réelleî

& très-intcreffantes.

Les CiNTAURïs dans l'origine , étoient femblables aux Satyres & aux
Pans : c'étoient des Monilres qui avec un corps humain, avoient des pieds
& des cornes de bœuf.

Dans la fuire , on les peignit fous une forme plus élégante : on leur

donna depuis la ceinture en bas , un vrai corps de bœuf à quatre pieds.
Dans la luire encore , on ne trouva pas cette forme affcz belle; & on les

peignit avec un corps de cheval.

Tels font les trois états par lefquels ont paffé ces Monftres, déjà fi

^nguliers.
Dans le premier, ils étoient pareils à Bacchus l'ancien, qu'on apelloit ^anhio

TAURiroRME (2) , & auquel les Femmes de l'Elide ofïroient des vœux non
moins énigniatiques, que nous verrons à l'inftant.

Dans le fécond , ils étoient apellés avec raifon Centaures.

Relativement au troificme ,
on leur donna le nom d'Hippocentaures , ou

Ckevaux-Lentaures; & l'on ajouta que ceux-ci étoient nés des Centaures ; &

(1) Faû. IV. 4«».

Il) Eurip. in Bacclu r. ? i8» .
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l'on avoir raifon ; carde ces deux Etres Allégoriques, le dernier ctoit né
de l'autre.

Mais qu'avoit-on voulu peindre par cette repréfentation fi bifarre en

aparence, & qui a été inexplicable, parce que l'on n'avoit aucune bafe

fixe dont on pût partir ?

Au moyen de celle que nous nous fomrnes faite & du fil que nous tenons,
cette Enigme ne fera pas plus difficile que les autres. Le mot en eft très-

certainement le Labourage ; &: l'énigme en elle-même fe trouve très con-

cl auOUT forme au goût Egyptien & Phénicien, & au génie de 1^ plus haute antiquité.
Ce qui eft très-heureux.

C'eft au Labourage, à l'Agriculture, que fe raporterent les leçons des

Mortels qui les premiers inftruifirent leurs femblables : toutes les Fêtes &
tout le Culte des Anciens furent abfolument relatifs au Laboureur ; & fans

cette clé, l'Antiquité eft inexplicable; tout comme avec elle, elle n'a rien

d'impénétrable.
La Galerie Phénicienne ayant pour objet les travaux de la Société entière

^ans le cours de l'année, dut néceffairement repréfenter ceux du Labou-

rage, qui
fe font d'abord après les moilTons & dans le cours du mois de

Septembre. Auffi qu'y voyons-nous à cette Epoque î Hercule, des Centaures,
vn Tonneau 'de vin.

A l'équipage des Centaures, à leurs cornes, à leurs pieds de bœuf,

pouvons-nous méconnoître des Laboureurs peints dans le goût des peuples

primitifs, & que nous préfentent encore tous les Monumens de l'ancienne

Egypte ; peints aufll comme Bacthus [ancien dans l'Hymne des Elidien-

nes , au jour de fa Fête .''

» Accours; lui difoient-élles, illuftre Héros; accours, Dionyfius, honore
M de ta préfence ton Temple augiifte, que les Grâces t'y accompagnent ,

M 6 toi qui frape la Terre avec ton pied de Bœuf, Saint Taureau , Taureaa
»» Saint.

( _ Ce Bacchus-Taureau qui ne fut autre que l'Inventeur même de l'Agri-
-^ '

culture , ne pouvoir être peint fous un emblème plus fignificatif , plus éner-

gique.
Dans la fuite, les Grecs le peignirent avec plus de nobleffe , & noa

moins de vérité , fur un Char de Triomphe, fous la figure d'un beau jeune
homme , & tirés par des Centaures qui jouent de roures fortes d'Inftrumens,

de la Flûte , des Tambours de bafquc , de la Lyre ,
&c.

Si nous raprochons cet Emblème de celui qui le prccédoit chez les Egyp-
tiens & du fens duquel tout le Monde convient, celui-ci en acquerra un

nouveau degré d'évidsoce. Les mois de Juillet & d'Août ctoient peints fax
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les bords du Nil fous la figure d'un Sphinx , monftre moitié Femme,
moitié Lion. Cette Nation agricole avoit voulu peindre par là ce tems de

\'3innct oii Hercule, dtfigné par le Lion , vit dans un état d'indolence $c

de plaifirs , dcfigné par la Vierge, tems qui eft le Carnaval de l'Egypte ,

parce que les Terres étant couvertes d'eaux , ne permettent aucun travail

à Hercule.

Maintenant, le voici enté fur un Taureau, parce que le tems des la-

bours eft venu , ce tems qui n'eft plus le tems du repos , ou des travaux

doux & aifés; mais le tems du travail & de la peine, & oïl avec une
forte charrue & des boeufs vigoureux , il faut tracer des filions & renverfer

les terres.

Si l'on voit à côté de ces Centaures , des Tonneaux de vin qui avoient
été mis en réferve pour ce temslà,c'eft encore une allufion au vin qu'on
cft oblige de boire alors pour réparer fes forces, &C à l'ufage où eft le Maître
du l abour de faire porter des pièces de vin fur le champ même, afin qu'on

puiffe y boire à fa foif.

C'eft fur-tout encore pour défigner les vendanges qui fe font aufll dans 'iicÛSC

ce tems-là; & qui font également du nombre des Travaux agricoles.
Si l'on a feint un Combat à l'occafion de ce vin ,

fi l'on a fupofé qu'Her-'^y,^.},.
cule étoit refté Vainqueur des Centaures , l'on voit que c'eft: un embelliftè-

ment à l'Enigme, qui n'y change rien ; ou une allufion à l'ardeur des gens
d'Hercule, ou du Laboureur, pour le vin , & uncleçon à ce fujet.

Mais pourquoi fupofa-t-on que les Centaures étoient Fils d'Ixio.v
; que; JfXlOH

celui-ci devenu amoureux de Junon , n'avoit embrafte qu'une nue , Sà
ayoit été enfuite précipité dans les Enfers, où il tournoit fans cclTe une

roue; & que ce travail n'avoit été fufpeudu , qu'au moment où Proferpine
eutra: aux Enfers}

Cette Fable , qui fcmble n'avoir pas le fens commun , s'accorde cepen-»
dant parfaitement avec ce que nous venons de dire , & avec l'efprit allégo-

rique de l'Antiquité en général; mais fur tout , relativement au Labou-

rage.
IxioN , fignifie en Grec même le Fort , le PuiJJant : il répond à \'Ifk de?

Orientaux, qui défigne un Homme fort & robufte : c'eft par-là que fut

dcfignédans Moyfe, celui-là même qui le premier cultiva la Terre.

Ixion eft donc le Laboureur : il veut affronter Jupiter & jouir de Ju-
non ; & il fe trouve Père des Niphilim, des Enfans de la Nue. Ceci eft:

encore exadement vrai : car le Laboureur cultive fa propre Mère julques

alors époufe de Jupiter, puifque jufques alors la Terre n'a raporté que par
le fecours de Jupiter, que lui feul l'a rendue féconde; de la même ma-

nière & par la même raifon que nous avons vu dans l'Hiftoirc de Saturne, que
la Terre étoit apellée Epoufe d'Uranus ou du Ciel.

Mais Ixion devient Père des Nipiulim , des Enfans de Néphelé , ou de
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la Nuï; car c'eft ce que ce nom

fignifie en Grec. Ceci efl encore vrai , pouf-iî'
vu qu'on faifille l'équivoque renfermée dans ce nom. Les Nuées furent

apellées NéphelÉ, parce qu'elles fonc élevées; ce font les Eaux d'en haut ,

les Eaux fupcrieures : mais tels font les Enfans d'Ixion ou les Centaures ;

ce font les Maîtres de la Terre , fes Princes, ces grands Propriétaires apel-
lés Elohim ou Dieux, & Cabires ou les Grands, dans l'allégorie de
Saturne.

En punition de fa témérité , on condamne le Père des Enfans de la Nué
à tourner incelTamment une roue : mais une roue n'eft-elie pas l'emblème
des révolutions, des années qui fe fuccedent fans cède les unes aux autres,
& de leurs Travaux? Une fois que le Laboureur a commencé fes travaux,
n'eft-ce pas Jufques à la fin de fes jours J ces travaux ne doivent-ils pas fe

fuccéder fans celTè & recommencer à chaque tour de roue ou chaque année,
fans aucune interruption ; Ce travail fans fin, fuite de l'ambition du Labou-
reur , eft donc repréfenté très-ingénieufement comme fon fuplice même ,

dans cette Langue allégorique qui paroît dénaturer tous les objets.

Son fuplice n'efl; fufpendu que lorfque Pb-oserpine entre aux Enfers : &
ceci eft encore vrai. Proserpine fut la Déefle des femailles , nous l'avons

vu : mais lorfque les femailles font faites, & que la mauvaife faifon eft

venue, le Laboureur a un moment de repos, .{on fuplice eft fufpendu.
Ajoutons que le mois de Septembre s'apelloit chez les Egyptiens Pa-Ophi

ou Pha-Ophi , le Serpent ;
& chez les Hébreux , Hé-Tha»jim , les Dragons.

Ce nom tombant fur un des Equinoxes , démontre toujours plus la vé-
rité de l'explication que nous avons donnée au Caducée ; & fert de preuve
à l'explication de l'origine des Scythes, telle qu'elle eft raportée par Héro-
dote, & qui eft auffî une allégorie ( Note IV. ).

TABLEAU CINQUIEME.
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CINQUIEME TABLEAU.

Chajfe de la Biche,

QU ATR l ÈM E T RAV A I L.

V/^'N voit enfuite Hercule faifîr une Biche & s'en rendre Maître après l'a-

voir pourfiiivie long-tems : cette Biche couroit d'une très-grande vitefTe;
elle avoit des cornes d'or , & ce fut avec des filets qu'Hercule s'en rendit

Maître.

Une Biche aux Cornes d'or eft un Animal fabuleux: mais ce n'eft qu'une
faute d'Interprcte. Dans la Galerie Phénicienne , l'animal faifi par Hercule
étoit une Gazelle , animal de refpcce du Cerf, mais plus petit, & qui
fe raproche de la Biche. On en fit donc une Biche aux Cornes d'or.

Cette Chade qui tombe fur le mois d'Odobre , immédiatement aptes
les Vendanges & les Semailles, peint exaétement les occupations du La-

boureur à cette Epoque. C'eft alors qu'il s'occupe de la Charte , qu'il tend
des filets &c des pièges aux Animaux des champs , dans les Contrées où qui-

conque a une Terre , eft maître d'en chafTer ou d'en tuer les Animaux nu ifibles

SIXIEME TABLEAU.
Oiseaux du Lac Stymphale.

C I N Q V I È M E T R A r A I L.

SîJt ERCULE obligé enfuite de chafTer les Oiseaux du Lac Stymphale

qui ravagoient les Contrées voifines , invente un Tambour d'airain qui
faifoit un bruit affreux & continuel.

Ceci eft encore pris dans la Nature , & l'on ne pouvoir mieux peindre
le mois de Novembre, & l'état des campagnes à cette Epoque. Alors , ks

Champs fe couvrent d'armées innombrables d'Oifeaux de paffage que le

froid ramène du Nord ; 6z qui les ravageroient totalement ,
fi l'on ne trou-

voit moyen de s'en délivrer.

AUégorùs, E e
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L'explication de ces deux derniers Tableaux qui s'accorde. déjà fi bien arec

la Nature , ne s'accorde pas nioins avec le Calendrier de Rome Payenne :

elle avoit confacré les deux mois qui y repondent à Mars Dieu des Guer-

riers , Se à Diane Déeiïedes Chaiïeurs. Ces deux Divinités étoient autant

d'Emblèmes , relatifs aux Travaux de ces deux mois.

SEPTIEME TABLEAU.
Etables dAitgias nettoyées.

SIXIÈME T R A F A 1 Lt

ici, nous voyons Hercule nettoyant les Etables d'Augias avec des torrerrs

rfea!. Ceft pour le mois de Décembre. On peut donc dire qu'on peint ici

lesTems pluvieux de cette faiTon qui la firent nommer Hyver^, Hyems ,

mot à mot, le Tems des Eaux ,
des deux primitifs Hu , Hou, Hy eau ,

Se EMs tems ; & qui ont fait donner aux iîgnes qui paroiflent alors, les noms
de Verfeau & de PoifTons.

On peut dire encore , que comme cette Saifon eft un tenîs de repos pour
la Campagne, le Laboureur en profite pour réparer & nettoyer fes Etables ;

& pour faire tout ce que fes Travaux pafles , trop preflans, ne lui ont pas

permis d'exécuter plutôt^ dans l'intérieur de fes Domaines, pour leur avantage.

HUITIEME TABLEAU.
Taureau fubjugué SC Jeux Olympiques infiltués.

SEPTIÈME TRAVAIL,
JLV o us voici arrivés à un travail qui regarde un des plus grands évcne-
jneils de la Grèce , l'établiiïement des Jeux, & fur-toût des Jeux Olympi-
ques ; mais comment ces Jeux font -ils liés avec Hercule î CJ.ucl!e relationi

ont-ils avec le point de vue fous lequel nous l'envifageons î Quel raport
peat-il y avoir entre les Travaux de là Campagne & ces Jeux qui intéref-
foient la Grèce, & qui avoient pour objet, dit on, d'entretenir parmi fes

'

.-^
habitans cet efprit belliqueux qui les diftingua (i fort dans rAntic^Uitéi C'eft

^r
*

ce qu'il ne fera pas difficile de déooavtir.
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L'origine des Jeux de la Grèce fe perd dans la nuit des ficelés ; aucun qui
n'ait été établi dans les teins mythologiques. Les Jeux Némccns fondes eu
mémoire du Lion vaincu , tienrient à Hercule : il en eft de même des Jeux
Olympiques ; ils furent inftitués par Hercule , dit-on ; on n'efl; en peine que
pour décider quel fut cet Hercule : c'eft le Thébain , difent les uns ; c'e l

i'Idéen , difent les autres
(

i ) ;
mais aufli fabuleux l'un que l'autre , ce

n'eft que dans un fens allégorique qu'on peut leur attribuer rétabliflement

de ces Jeux.
Dès que la Grèce fut devenue un Etat agricole , elle eut des Jeux fixes :

il en fut de même de l'ifle de Crète , où l'on plaçoit l'Hercule Idéen ; & qui C'^ctt

par fon commerce avec l'Egypte & la Phénicie & fon fol fertile , paroît avoir

été policée long-tems avant la Grèce.

Mais ces Jeux n'avoient commencé ni en Crète ni dans la Grèce
-, déjà ils

ctoient établis dans les Empires agricoles de l'Orient ; car dès qu'il y eut deux
Laboureurs , & qu'ils eurent achevé leurs moifibns & leurs femaiiles , ils fe

prirent par la main, & ils danferent autour de leurs Champs une danfe de

joie& d'aâions de grâce envers l'Auteur de tant de biens
-,
Se ils firent danfer

tous ceux qui leur avoient aidé; & ils couronnèrent de fleurs les animaux
mcme , Compagnons de leurs Travaux. Il étoit bien jufle que tout fe reifen-

tîc de ces heureux fucccs.

Ces Jeux prirent feulement dans la Grèce une forme plus parfaite, plus
conltance , plus variée

, parce qu'ils furent les Jeux de la Nation entière , ou
de toutes les Républiques Grecques réunies ;_ tandis que chez les autres, ils

n'eurent jamais cette publicité.
Ce n'eft pas fans raifon qu'on en fit honneur à Hercule, qu'on les mit

fous fa proteélion , qu'on les lia avec l'Hiftoire du Taureau d'Erymanthe.
Tous ces objets font étroitement unis. Le Taureau vaincu par Hercule repré-
fente les Courfes de Taureaux , fi célèbres encore dans les Pays Méridio-

naux, & qu'ils tinrent des Orientaux.

Ils font placés dans le fepticme Travail , qui tombe fur l'Hyvçr , parce que
c'eft le tems où les travaux de la Campagne étant achevés, les Greniers

pleins, les Caves garnies, on ne penfe plus qu'à fe réjouir en attendant

que le tems du travail recommence. Auffi eft-ce pour tous les Peuples fitués

comme nous ,
le Tems des Fêtes & des Jeux publics; telles furent autrefois

les Saturnales, dont la Fête des Rois eft une ombre; tel eft maintenant

le Carnaval. • '

^Ils font de l'invention d'Hercule ou du Soleil , parce qu'ils
font réglés fur

fon cours , & qu'on y repréfentoit fa courfe & fes travaux ;
aufïï les endroits

publics où l'on célébroit ces Jeux , tels que les Cirques, avoient ordinaire-

(jj Strabon. Gcogr, Liv. \lll,

£e ij
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ment des Lions à leur entrée , & ils étoient circulaires comme la marche
du Soleil.

C'eft par-là même que les Jeux du Cirque ctoient apellés Sabins; non

qu'ils eunent été inventes par les Sabins
; mais parce qu'ils ctoient faits à

rimitation An Soleil apellé lui- même Sab ou Sa^-us , comme nous l'avons

vu d?.ns l'Hiftoire de Saturne.

Les Jeux Olympiques fe cclébroient tous les quatre ans , i *. parce qu'il

eût été trop difpendieux de les célébrer toutes les années : z"*. parce qu'on
les régla lur le Cycle bilTextile du Soleil, qui. renferme quatre ans, &
dont la quatrième année eft d'un jour plus longue que les trois autres.
'

C'efi ce que l'on apelloit une Olympiade ; manière de compter les années

qui devint feule en ufage dans la Grèce, depuis qu'Iphitus eut rétabli les

Jeux Olympiques dans toute leur gloire, le huitième Siècle avant notre

Ere.

Ces Jeux à l'honneur d'Hercule ctoient certainement célébrés dans la Phé-
nicie , avant le tems où ils commencèrent de l'être chez les Grecs , puif-

qu'ils étoient confacrés à Hercule , la grande Divinité des Phérriciens :

aufll voyons nous dans les Anciens, des partages qui font mention des Jeux
célébrés à Tyr de quatre ans en quatre ans.

II elT: parlé dans les Machabées (i) , de trois cent drachmes d'argent que
Jason , qui s'étoit emparé de la place de. Souverain Pontife à Jerufalem,

envoya aux Tyriens pour contribuer à la célébration de ces Jeux. Il en doit

être parlé ailleurs (i).

Hercule fut ie premier & le feul qui fe préfenta pour combattre aux Jeux
qu'il venoit d'inftituer , aucun Athlète n'ofa fe mefurer contre lui : il rem»

f orta ainfi tous les prix. Retiré de la guerre pour ne s'occuper plus que de

rètes, d'alTemblées & de Jeux, chacune des Divinités de l'Olympe lui fit

\^i\ préfent.
', Minerve lui donna un Voile : Vulcain, une Maffue Se une Cairajfe-

Neptune, un Cheval; Mercure, une Epée ; Apollon, un ylrc
,-
& Gérés

établit en fa faveur les Peùti-Myfieres ^ afin qu'il pût y recevoir l'expiation
du meurtre des Centaures.

Ces dons conviennent au Soleil , & font relatifs aux qualités attribuées aux
Divinités qui font fupofées les avoir faits.

Le l^^oile que lui domie Minerve eft celui dont il s'envelope la nuit, rilTa

par Minerve ou la Lune.

La AUjJue redoutable avec laquelle il défriche Tes Campagnes, lui Tient

de Vulcain Dieu du Feu.

{\\n. Machab. Ch. IV. ij-io;

Isji Th£o&o&£t , Lib> Stsicâ.. Scrm» 111. C» tir
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Neptune à qui les Chevaux ctoient confacrés , lui donne le Cheval , mu;;

que de la rapidité de fa courfe , ce cheval Pégase qui fend les airs.

Mercure lui donne une Epie, cette Epée avec laquelle Saturne fillonne la

Terre.

Apollon, cet Arc avec lequel le Soleil darde fes rayons.

Enfin, Cércs crablit en fon honneur les Mystères d'Eleufis, parce qu'ils

avoient été inftitucs , comme nous le verrons bientôt , en faveur de l'AgricuN
tare , & comme Fêtes agricoles.

NEUVIEME TA B L EAU.
Ju MEUS de Dioméde.

HUITIÈME TRAVAIL,

o t; s le mois de Févriir , Hercule fe rend Maître des Jumens de Dio»»

méde. Elles étoienc fi terrib'es , qu'on leur avcit donné des mangeoires
d'airain : &: Ci fortes , qu'on était oblige de les lier avec des chaînes de fer.

Ce n'cToit pas des fruits de la Terre qu'on leur donnoît à manger % elles fe

noarrilToient des malheureux Etrangers qui arrivoient dans la Thrace. Her-
cub pour les dompter , les radafle de la Chair de celui-là même qui les'

avoir accoutumées à fe nourrir de chair humaine: en fuite, il les donne
à EuTyfthée qui en fit prcfent à Junon.

Cette allégorie eft elle-même d'airain &: de fer : ne foyons donc pas
étonnés, fi elle a donné lieu à une foule d'explications plus chimériques les

unes queles autres

A peu près dans ce tems-Ià les Egyptiens offroient aux Dieux des Gâ-
teaux fur lefquils ctoient peints its Hippopotames enchaînés. Cette peinture

emblématique paroîc avoir fervi de modèle pour les Jumens de Dioméde
Hées également avec des chaînes de fer, puifque I'Hippopotame chez les

Et^vptiens reprélcntoit Ty?hon ou l'hyver , vaincu par Orus & par fon
Cheval.

Les Fgypriens difoient qu'Oaus voulant venger la mort d'OlTris tué par

Typhon ou par l'hyver, en vint à bouc, non avec le Lion, mais monté
fur le Cheval. C'eft un fond commun^ les acceffoires feuls font changés*

L'Hyver eft en effet une faifon terrible , où là Terre ne produit rien y
oî\ C:>n lein eft un fein de fer & d'airain , fermé à toutes les" -opérations du
Laboureur :& qui le force à fe nourrir de fes Travaux paftcs , à confumOE-
fes récoltes, à vmder fes caves & fes greniers.-
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Hercule s'en rend maître au mois de Février, parce qu'alors il parvient

à faire cefTer l'hyver ; & il leur fait manger leur maître ;
car dcs-lors il ne

pjtrpât plus. ,j. ^. ! .

"

Et c'eft Dioméde , qu'Hercule a vaincu : car ici Dioméde eft le même que

Typhon. Son nom compofé de Dio Jupiter ou Ciel
,
& du mot Ma»

mouillé ,. humide , dcûgnoit très-bien l'Hyver , ou le Tems des Pluies.

DIXIEME TABLEAU.
Guerre des /Amazones.

N E U r 1 É M E T R A y A 1 L.

^*iL eft quelque Travail d'Hercule, qu'on foie excufable d'avoir pris

hiftoriqaement , c'eft celui-ci. Le récit en eft fi circonftancié , Ci fimple,
fi naturel , qu'on ne fauroit s'en défier ; d'autant plus , qu'on ne voit point
ici de Monftres tels que ceux qui nous ont occupé jufques .î préfent- Audi,

perfonne qui n'ait vu dans cette Guerre des Amazones , un événement

hiftorique.
On auroit dû être étonné à la vérité d'une guerre aufïï fanglante pour

«ne Ceinture ; mais on a fait tant de guerres , on a défolc tant de Na-
tions , on a renvcrfé tant de Villes, on s'eft fait tant de mal pour fi peu
de chofa , que l'humanité oprimée n'eft furprife de rien-, & qu'on ne

neuve point extraordinaire qu'un Héros exttavagant comme on peint Her-

cule , ait fait couler des ruifTeaux de fang pour une Ceinture.

Une Nation auiïl finguliere que celle des Amazones , auroit du être

die - même reléguée au rang des Etres Fabuleux
-,
mais il en eft tant parlé

dans l'Antiquité ! nous avons cru nous-mêmes fi long-tems qu'il y avoit

encore des Amazones, on a un fi grand penchant au merveilleux , à l'ex-

traordinaire , qu'on eft, je le répète, très-excufable , de n'avoir vu juf-

ques à préfent dans ce "récit , qu'un trait hiftorique.
Mais , fi c'eft une Allégorie , fera - t

-
il étonnant que Ton n'ait rien

compris aux Travaux d'Hercule ; & que ce foit une Allégorie , & une

Allégorie très-ingénieufe, & qui feule démontreroit que la vie entière

d'Hercule , n'eft qu'une fuite d'Allégories ? c'eft ce qui réfulte invincible-

ment de tous les Caractères dont ce récit eft chargé-

J'en trouve dix bien comptes , qui font autant de Traits Allégoriques >

atixquels on ne peut fe méprendre ; & qui tombant fur le mois de Mars ,

nous donnent pour mot de l'Enigme I'Eq. .... Mais ne le difons pas fi

yire.
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CaraSires Allégoriques du Combat £Hercule contre les Amtt^enes.

1. Hercule a ordre de fe rendre maître de la Ceinture des^ Amazones.
2. Pour cet effet, il traverie !.a Mer noire.

3. Et le Pays des Cimmériens.

4. Arrivé cliez les Amazones ;,
il fait fa demande; elle eft refufée , il

livre le Combat.

5. Douze Amazones périiïènt dans ce Combat.
6. La dernière meurt Vierge , ainfi qu'elle i'avoit juré.

7. Alors leur Reine livre la Ceinture , & cette Reine s'apelle Mêlxwipïs»
8. Et fes Sujettes, Amazones. ;>'jII' .-ss's^if'i

p. Et le lieu du Combat , ThemiscyrE. ;
• i

10 Tandis que le Fleuve fur les bords duquel il fe litre , s'apelle Ther-
HOCON.

LupRcation de ces dix Caractères, , ,

1 e*lvj asïi.

Jufques au mois de Mars , lés Nuits ont difputé au Soleil ou à Hercule
la Ceinture célcfte: jufques alors plus longues que les jours, elles ont eii '.Q'J.'XiJ^

l'Empire du Ciel. Enfin, Hercule devient le Maître, il leur arrache la Cein-

ture , les jours deviennent plus longs ; & la nuit homeafe & confufe , va fe

cacher au-delà de la Scythie.

^Ç'eA Iç moment de la Vidoirei remportée par Hercule , qu'on décrit ici

a*uhé manière d'autant plusallp^otique, qu'elle pacok un récit pm & rraïf

d'un événement biftorique. -
-,1, .'.'> P ^- - ' -'-i

Pour remporter la Ceinture, Hercule traverfe la Mer noire Se le P^ys
des Cimmériens: mais ces deux noms défignent les Téncbres de la nuir.

Ce dernier eft formé du rnot Oriental Camar ^t;:> qui lignifie noir, té"

nébreux, l'horreur de la nuit ; & d'où vint le Proverbe Ti'/ze'^r<x Cimmé^
tiennes, pour dcfigner les Téncbres. leS; plus cpai fies.

"; Hercule ne remporte le prix du Coiiibat qu'après avoir travcrfé ces Con-
trées ténébreufes , parce jgu'il ,ne vaiiïc qu'en Mats, après la faifon de*
ténèbres. •

„

La Reine qui poflede la Ceinture s'apelle Melanippï , c'eft-à- dire \à

Reine des Chevaux noirs : mais à cet attelage trifte & lugubre , qui peur
méconnoître laNuit?.- ..; v .. .. . .1 • :• •' '= •

Ses Sujettes s'apéllent Amazones; & elles ne peuvent être mieux nom-
mées. Leur nom vient du primitif Am ou Ama réunion, îk du mot Zone

Ceinture; ce font les Nuits , qui-reggent toutes enlemble fur la même
Zone. ^. '

Cette- Erymologîe eft fi heureufe , que fi on avoit voulu ta forger et-

près, on n'auroit pu mieux réuûir. Elle eft d'ailleurs paifaitemeuc conforma



a20 ALLÉGORIES ORIENTALES.
auGénïe de l'Aïuiquité. On y donnoic le nom d AzÔneï, AZnNOi , aux Divinités

qui n'avoient point de diftridl; particulier ou de Zone dans le Ciel qui leur

fôc propre (
i ). Mais puifqu'on apelloit Azônes , c'eft àdiresANs-ZoNts , les

Dieux qui. n'avoient point deZôsE à laquelle ils prcfidaÏÏent > il étoit naturel

d'apeller Ama-Zônes ceux qui rcgnoient en commun fur la même Zone.
La dernière des Amazones meurt Vierge En eff-t: dans toute clalîè

d'Etres , celui qui eft; le dernier & qui ferme la marche ne fauroit être

apellc Père. La nuit qui eft la dernière de l'année , meurt donc Vierge
dans le ftyle fymbolique. Et c'eft ici une expreiïion très-commune dans la

Mythologie ancienne : c'eft aiiilî que Xiphée meurt fans Enfans. (Note VL)
C'eil Xur. les. bouches du Thhrmo-uon; mais ce mot (\^n\fïe Fleuve de

chateuT. Elle commence en effet à fe faire fentir avec force dans les Contrées

Orientales, dès que le mois de Mars eft arrivé.

Enfin, ce qui. achève l'explication de l'allégorie , & qui en eft le mot
même, c'eft le nom de Themi-Scyre. On ne peut nier que Themis

figni-
fie Jufte, égal : & Scyre ou Scure , nuit, obscurité. Thtmi-Scyre eH donc mot
à mot nox-aqua , I'Eqitinoxe.

Et avec cela , tout eft dit.

Ces Amazones cependant font mine de fe rallier : avec les débris de leur

armée, elles fondent fur Athènes 5 mais battues de nouveau, elles fe re-

tirent par-delà la ScVtfiie , &c ne paroilTent plus.

Il eft inconteftâble que Minerve qui s'appelle en Grec Athfné , dc-

(îgne la Lune : ain(î \' Àthené dont il eft ici queftion , n'cft pas la Ville d'A-

thènes, mais la DéelTe même dont elle portoit le nom : & qui achève de

fubjuguer les Amazones-, car immédiatement après l'Equinoxe de Mars,
la Lune qui vient de fe renouveiler racourcit encore plus les nuits, & leur fait

abandonner la Scythie. :.i.

On ne fera pas furpris que Minerve ou Athené foit la Lune , encore moins

que la Lune fôt apelice Athené , pour peu que l'on foit au fait de la My-
thologie , & des Langues Orientales. La Lune étoit la Reine des Aftres ;

mais c'eft précifcment ce que fignifie Athené, la Souveraine: auflî Plurar-

que dit dans fon Traité d'ifis & d:*Ofirls , que la Lune s'appeiloit dans l'O-

rient Athemàis. C'eft le fémiflin,d'A-DO>»-i.f , le Seigneur, le Roi, nom du
Soleil.

( I ; GROTiDsfiir Martien Capella, où il s'appuie du témoignage deSiRvics,

ONZIEME TABLEAtr.
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ONZIEME TABL E A U.

F" Je H ES de Geryort^
^

DIXIEME TRAVAIL.

E Travail d'Hercule tombe fur le mois d'AvRU ; & 51 eft très-analogue
« ce tenis.

Le figne de ce mois eft pour nous U Taureau; mais chez les Anciens,
& far-tout en Egypte, c'étoit le figne de la Vache, Vache d'Jfîs, & em- j > a

blême de la Fccondité : aufli Ifis étoit la même que Vénus , Déeffe Protec-
trice du mois d'Avril.

Si les Vaches dont Hercule fe rend Maître alors , s'apellent Vaches de

Geryon , ce fera une allufion à la racine primitive lli Gur , Ger.
, qui

fignifie , amas , abondance , & dont vint cuéb.es.

DOUZIEME TABLEAU.
Cerbère arraché des Enfers. \

ONZIEME TRAVAIL.

j^î ou s voici de nouveau avec les Monflres: celui ci eft trcs-fingulier :

c'eft Cerbère , placé au fond des Enfers on ne fait pourquoi , & qu'Her-
cule en arrache on ne fait trop non plus pourquoi. Mais écoutons Dio-

dore, confultons l'Antiquité, & nous verrons avec quelle jufteiîe on a mis
cet exploit au rang des Travaux du Thcbain.

» Dès qu'Hercule, nous dit Diodore , eût reçu l'ordre d'aller chercher le

»' Chien Cerbère, ordre qu'il regarda comme très-pilorieux pour lui, il prit
»» le chemin d'Athènes : là , il fe fit initier aux Myftères d'Eleuiîs, dont Mufce,
« fils d'Orphée , étoit alors Chef

Enfuite notre Auteur fe jette fur l'Hiftoire d'Orphée : il nous aprend que
le Poème qu'il avoir compofé eft admirable, non- feulement parla difpo-
fition du fujet ; mais encore par la beauté & la cadence des Vers : il ajoute

qu'il
alla en Egypte pour fe perfeftionner dans la connoiftance des Myftcrcs,

de même que dans la Poëfie &: la Mufique ; qu'il accompagna aulïï les Ar-

Alligoties, F f
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gonautes dans leur voyage ; & qu'il eut tant d'amour pour fa femme Eury-
dice, qu'i ne craignit pas de l'aller chercher dans les Enfers; qu'ayant
charmé Proferpine par les fons de fa Lyre, il en obtint le privilège de
ramener Eurydice , & qu'il ta retira du Tartare, à l'exemple de Bacchus oui

en avoit fait fortir Semelé fa mère ; & qui , fous le nom de Thyoné, lui fit

part de l'immortalité.

Alors revenant à Hercule , Diodore nous dit qu'il fut reçu de Proferpine
comme fon frère ; qu'elle lui permit même d'emmener avec lui Théfce &
Pirithoiis

, qui y ctoient retenus prifonniers ; qu'enfin , Hercule ayant lié

Cerbère avec des chaînes de fer , il le tira hors des Enfers , & le fit voir aux
hommes.
On ne fauroit donc s'y méprendre > le Chien Cerbère eft une alkifion

manifefte à la Fête la plus refpeûable de l'Antiquité, aux Myjleres d'EUu-

Jîs , relatifs à l'Agriculture ;
ce font ici ces Myjières , dont notre Auteur a dit

plus haut que Ccrès les avoit établis en faveur d'Hercule , vainqueur aux

Jeux Olympiques.
C'eft donc avec raifon , que notre Héros ayant reçu ordre de retirer

Cerbère des Enfers, va à. ^ihèries , & fe fait initier aux Myflères d'Eleufis;

c'ctoit exécuter à la lettre ,
l'ordre qui lui avoit été donné.

L'HiAoire d'Orphée qui ne paroît ici que l'épifode d'un Conteur, eft

donc aufll très en place ; & il fe pourroit bien que celle des Argonautes,
citée aufïï comme par hazard, eût avec ces mêmes objets beaucoup plus de

raport qu'on ne penfe.
Les Myftcres d'Eleulîs & fes initiations étoient étroitement liés avec le

fyftême des Anciens fur les Champs Elyfées & fur le Tartare. Orphée qui
I;s chanta, fit un Pocme intitulé , Defcente aux Enfers ; S>c l'on dit qu'il y
écoit delcendu.

Virgile étant dans l'obligation de faire initier fon pieux Héros, le fait

defcendre également aux Enfers.

, Théfée y étoit defcendu, difoit-on-, il s'étoit affis , dans cette vue, fur I»

Pierre Tri/ie , fur cette même pierre fur laquelle s'étoit affife Cérès , laiïe

de chercher fa Fille.

La defcente aux Enfers & Cerbère , étoient donc devenus les fymboles
des Myftères & de leur initiation. Aufll à cet endroit des Travaux d'Hercule,
Cerbère tient lieu des Myftères entiers & de l'initiation ; Cérémonie que l'on

décrivoiten termes pompeux, comme une vraie defcente dans la région des

Worts, & dont Apulée a dit :

>• Je me fuis aprochc des Confins de la Mort ; & ayant pafTé le feuif de,

»»
Proferpine , je fuis revenu , porté par les Elemens : j'ai vu au milieu de la

»' nilit le Soleil brillant dune lumière éclatante; j'ai vu les Dieux fupéricurs
if & inférieurs ; je m'en fuis aproché & je les ai adorés de près.

Des Monftres de toute efpéce, & fur-tout des Chiens qui aboyoieut,
fiifoient partie de ce fpe<Sacle.
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Ence ayant paflé le fleuve des Enfers, arrive au milieu des Morts: le

premier objet qui le frape , c'eft Cctherc \ ce fantôme des Myftères , qu'Hercule
étoit allé chercher.

La Sibylle qui accompagnoit Enée, jette à l'Animal furieux pour l'apai-
fer & pour faire celTer les profonds aboyemens, un gâteau fait avec du miel

& des fruits préparés; cette compofition le plonge dans le plus profond
fommeil.

. . , »> Hec ingens latratu régna trifauci

« Per(bnat , adrerfo recubans immanis in antro.
•y Cui Vates, horrerc videns jam colla colubris
M McUe foporatam & medicatis frugibus ofFam
3j Objicit. 111e famé rabida tria guttura pandens
« Corripit objedara atque immania terga refolvit
s> Fufus humi : toto:jue ingens extenditur antro >>,

TREIZIEME TABLEAU.
Pommes des Hesperides: Colonnes cflletciile

, G* Pacage
de tEvene,

DOUZIEME ET DERNIER T R A F A I L.

5^j N F I N pour terminer fcs Travaux , Hercule reprend le chen in de l'A-

frique : c'eft pour cueillir les pommes du Jardin des Hefpcridcs : c'eft alors

encore qu'arrivé à la fin de fes voyages, il élève ces fameufes Colonnes

qui font pour lui le non plus ultra. Obligé en même tenis de travcrler le

fleure EvENE avec Déjanire, il accepte le fecours du Centaure NelTus,
caufe de fa mort; car dans l'idée que ce Centaure faifoit infulte à Déjanire,

il le perce de fes flèches. Nelfus mourant, donne à Déjanire fa robe teinte

de Ton faiig , en lui perfuadant qu'Hercule ne lui fera jamais infidèle , tan-

dis qu'il la portera : mais celui-ci ne l'a pas plutôt revêtue, qu'un poifoii

mortel s'infinue dans fes veines ; & ne pouvant plus en fuporter les dou-

leurs, il fe réfout de mettre fin à fa vie.

Tels font' les événemens qui illuftrent ce douzième Travail de nette HAr
ros , & en même tems le dernier.

Mais que doit-on entendre par ce Jardin des Hefpérides & par les

Pomtnes qu'Hercule y cueille î En vain on le deinanderoit à l'Antiquité ôc

aux Savans Modernes. On a fait à cet égard toute forte deconjeduresî
aucune qui foît fatisfai faute.

Les uns ont dit , que ces pommes d'or font des brebis , dont A t las fit

Ff
ij
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préfent à Hjrcale pour le rccompenfer des fervices qu'il lui avoic rendus;
brebis les plus célèbres alors par la beauté de leur laine : & que l'on ait en-
tendu par ces pommes des brebis, la preuve en efl; fenfible , puifquc lemoc
Grec MÊioN, en Dorien Maion , d'où le Latin Malum , fignjfie égale-
naent brebis Se pomm-e.

Paléphate qui prend ce mot auflî .dans le fens de brebis , place
la fccne de l'enlèvement dans la Carie

-,
& dit que les Hefpérides aux-

quelles apartenoit le Troupeau, s'apelleretu ainll du nom de leur Pcre-

Hcfperus.
D'autres , & de ce nombre Bochart , ont vu dans ces Pommes les rî-

chedc's d'Atlas ; parce que Malon , qui fignifie en Phénicien /^oz/zw^, comme
en Grec , fignifie

de plus richeffe dans cette Langue Orientale.

D'autres y cmi^ vu de vraies Pommes , Pommes d'or , ou Oranges ,

apellées par cetXc raifon en Latin Aurantia ,/r«ÙJ /or, d'où notre mot

Orange^
L'on n'a pas été plus d'accord au fujet de ces Colonnes > plantées par

Hercule comme Ton non plus ultra , & le terme de fa courTe. Les uns
ont cru qu'il falloit entendre par-là de vraies Colonnes élevées par ce Hé-
ros des deux cGtcs du Détroit de Gibraltar , qu'on regarda long-tems.
comme la fin de l'Univers : d'autres y oi\t vu les Montagnes de Calpé &
d'Abyia qui bordent ce Détroit de Gibraltar, l'une en Europe, l'autre en-

Afrique : ce qu'ils confirment par l'ctymologie àlAbyla , qui fignifie dan»
tes Langues d'Orient ,

une Colonne (i-).

Selon d'autres , ce font deux Colonnes élevées comme deux Tatifmains^

contre la fureur des Eaux, dans le Temple d'Hercuie à Cadix Hercule y
•avojt gravé dans le Palais des Parques , des paroles enchantées pour affer-

mir à jamais la Terre & l'Océan

Tandis que tous css Critiques ifoîent ces Travaux ,& que ne les con-

fidérant jamais dans leur enfemble , ils fe perdent dans de vaincs fpccula-^

tions dénuées de toute force , réunilTons fous un feul point de vue le Jar-
din des Hefpérides , les Colonnes qui marquent la fin de la Courfe d'Her-

y cute & dé fes Travaux , ^ow paffagede TEvene , les malheurs qui' en réful-

t-ent , & le Mois auquel répondent tous ces cvénemens. Nous en verrons

naître la plus vive lumière.

J
Ce Mois, c'"ft celui de Jvin: mais n'efl; ce pas d:ms ce mois- qu'Her--

^^t ^e ou le Soleil arrivé au Signe du Cancer , au plus haut de fa Courfe ,.

' Mlri ^hl '^t kfCt''
*°" '^ ^" '^^ ^^^ Travaux ; & que ce figne eft Ton non plus ultra. ? Ces deux

i\X . J *
fr

t,
£,j„çy,':g5 Qjionnes au-delà d-erqtielles il n'alla maniais, font donc les dear

*> Tropiques; Colonnes ou Bornes que lui afiigna EuryfLhcf ou le, Tautr-

(ij ApoUaflius dans Ptilofiratc,, Voyez Banier, Tom, VU . Er.jT^
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Fuïiïâîit '• telles font les Barrières

cju'il ne franchit jamais , & quî circonf-

crivent le vafte Cirque , dans lequel il remplit la Courfe qui lui eft ordonnée,
& entre lefqaellcs il exécute tous Tes Travaux.

Calpc & Abyla ne Ibnt rien au prix de celles là ; elles peuvent être pour
les premiers Phéniciens le terme de leurs Courfes ; mais elles ne Servirent

jamais de borne à notre Athlète Célefte.

Mais coniiiient fe trouve t-il alors dans le Jardin des Hefpcrides ? Rica
de plus (îrnpie L'Hesperih , mot dont les Latins firent Visperus , fignifie

conftamment le foir, le couchant. Ce mot n'eft pas primitif, mais enté fur

le mot Oriental Spfr qui fignifie jour ,
lumière , matin : &: qui étant pré-

cédé de la négation hé , ouÉ , vÉ , fignifie /oir, couchant-, obj'curité.

Mais à ces expreffions propres , s'en joignent de figurées. Ainfi le matin

eu \cJour font Synonimes de la vie ; tandis que couchant , tinihres , &
nuit , s'unifient à l'idée de mon, ôi Aç fin^

Hercule parvenu au mois de Juin & à l'une de fes Colonnes, ic arrivé

à la fin de fa carrière , eft donc en effet au jardin des Hefpérides.
Mais comment a-t~il traverfé alors le Fleuve Evene? Comment s'y trouve-

t-il avec Déjanire & avec Nelfus ? Comment celui-ci eft-il caufe de fa mort î

Tout autant d'Objets qu'on a pris dans le fens hiftorique & qui ne contri-

buoient en rien à l'éclaircifîement des Travaux d'Hercule: rien de plus

fimple & de plus vrai néanmoins , quand on les prend dans le fens allé-

gorique.
EvENP

fignifie mot à mot, le Fleuve du Soleil. Il eft compofé des deux"

primitifs Ev ou Av, Eau ; & En ou Om , Soleil. Ce Fleuve, c'eft le Cours
enties du Soleil pendant l'année on fe rapelle ce que nous avons déjà dit

û fouvent, qu'on fa i foi t du Soleil un Navigateur.
Arrivé au jardin des Hefpérides , c'eft-à-dire à la fin de fa Courfe, &

pat là même fur les bords de l'Evene , il
s'y trouve avec Déjanire & avec

Nesîus : mais ici, il faut que l'on me pafte encore des étymologies , audî

fiinples, àla vérité que celles de l'Hefpérie & de l'Evene, mais indifpen-
fables puifquece font d..'s noms fignificatift , Se que ces noms furent inven-

tés, non dans nos Climats, mais dans l'Orient , il y adéjabieades milliers'

d'années.

DtjANiRE eft compofé de deux racines très-connue? ; de Deïa qui figni--

fie abondance , plénitude , & dont nous avons déjà fait ufage quelque-'
fois {•) \ & de NiR , NYR , NOUR ,qui fignifie lumière^

N'eft ce pas alors en effet, au Solftice de Juin, que nous fommes- -

parvenus dans la plénitude de la lumière, aux jours les plus longs; & que" J^uVri i (,</«( (t/cwî

dans un autre fens , le nombre des jours donnés à Hercule pourfei^Tra-
Yâux. eft rempli & parfait?

^»),
A l'oceafion deDiosi, &ç,-
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D'un autre coté, Nfssus efl; le mot Oriental riïJ Nesshe qui (îgnifie

vicioire ; nom que portoit le dernier jour de raiince (2).
*

Ces mots, changes l'un en Héros ou en Centaure, l'autre en Héroïne
ou en Femme d'Hercule, fe trouvent en effet les auteurs de fa fin : car

fi le nombre de fes jours n'ctoit pas accompli , & s'il n'avoir pas rem-
'

porté la vidoire par Ton arrivée à la fin de fa carrière , il feroit encore en

Courfe; encore il lutteroit dans le Cirque.
Si l'on infifle , & que l'on veuille quelque chofe de précis fur les fruits

qu'Hercule a cueillis avant fa fin , nous reviendrons en arrière ; & au lieu

de regarder le Combat avec l'Hydre, comme l'allégorie de la moiflTon,

parce qu'il répond au mois d'Août, nous le confiiérerons comme le delTéche-

^Kt>\tii ment des Marais, fuite du premier Travail qui fut le défrichement des
'

Terres. Ces Marais font de véritable Hvdres ; c'efl: à-dire des fources d'eau

qui femblent intarilTabies : & leurs Têtes à longs cous où l'on met le feu

ixA. Mq.l,V|Pour qu'elles ne croifient pas , feroient les Joncs & toutes les autres Plan-

tes aquatiques qui naiiïent dans les Marais ; ou même , & dans le fens le

plus littéral , les Serpens & les Hydres énormes & de toute efpéce dont font

remplis les pays marécageux & incultes.

Tel feroit alors l'arrangement des Travaux d'Hercule.

Le premier, défrichement des Terres, extirpation des Forêts, &c.

Le fécond , delfechement des Marais , Folfés creufcs , Digues élevées , &c.

Le troifiéme , Labour & Semailles , &c.

Le douzième, au mois de Juin & à la fin de l'année du Laboureur ,

Moisson aux fruits dorés , apellés avec raifon Mêla, ou richelfes milUonnai-

Tts des Jardins, Paradis, ou Terres cultivées ; après la récolte desquelles,
ceiïàtion des Travaux , fin de l'année , terme de la Courfe commencée.

Et ces richelfes font véritablement encore les richelfes d'Atlas, dans le

fens où Atlas fignifie Travaux , Combats d'Athlètes ou de Héros infati-

gables.

(t) Voyez ci-dcfTuî , p. 1 1 f,

^^
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QUATORZIEME TABLEAU.
Mort d'Hercule âCfort Apot HtosE.

E R c o L E ayant aiiifi terminé Tes Travaux , confié fa première Femme
& fes cinquante Fils à lolas , cpoulé Omphale & Déjanire , & acquis loié^

fe fait tranfporcer fur le Mont Oèta , s'y jette dans un grand bûcher , &
difparoiffant aulTI-tôt , eft mis au rang des Dieux.

Nous revoyons donc ici les Allégories anciennes de tous les Orientaux ;

d'OsiRis , mort & pleuré chez les Egyptiens: deTHAMMUz & d'AnoNis,

qui éprouvent le même fort en Phénicie & en Syrie , ^'C

Ojiris , Adonis t Tham/nu:^, Hercule fur le Mont Oeta, &c. font une
feule & même allégorie , relative à la fin de l'année , au Soleil qui s'éloi-

gne, qui e'f-ire, jufqu'à ce qu'il revienne du fond de l'Afrique , auffi bril-

lant que jamais , & portant par-tout la férénité & la joie.

Il fe brûle fur le Mont Octa, du mot Oriental Esh, Oet, qoi fignifîe

Feu , &: qui défigna auffi le Soleil. Hercule fe brûle fur le Mont Octa ,

comme le Phénix fur l'Autel d'Hcliopolis. C'eft une révolution qui finit

pour faire place à une autre ; & le Speûateur eft congédie par un beau

feu d'artifice.

Htrcule refufe Utre mis au nombre des iou^e grands Dieux.

Enfin Hercule introduit dans les Cieux , pour prix de fes Travaux, re-

fijfe d'être mis au rang des douze grands Dieux, afin, dit-il, de n'en

fâcher aucun. Ce trait jette ici comme par hazard , met la dernière main à
toute cette allégorie. Les douze grands Dieux , comme nous le verrons dans.

la fuite , n'ctoient autre chofe que les repréfentations fymboliques du Sa-
leil & delà Lune pour chaque mois, dont on fit enfuite autant de Divinités

Proteftrices des mois. Or Hercule étant le Soleil lui-même qui préi4de à tous^

ces mois , ne pouvoit être mis réellement au nombre de ces douze ,
fans être

dégradé , & fans que l'allégorie ne devînt fauflè , & ne pût être jamais en-

tendue.

Mariage £Hercule avec Héhé.

Si Hercule a refofé une place entre les douze grands Dieux , il n'en faîr

pas de même à l'égard d'Hcbc ;
il accepte f» main qu'on lui offre , & de-

vient ainfi l'époux de la Déeife de la Jeuneffe : mais l'Epoux de la Dcefle

de la Jeimefle , n'eft-il pas lui-même le Dieu de la Jeunefîe ? Ceci eft donc
encore une allégorie, fansraifonfi Hercule n'eft qu'un Homme; mais tr^*--
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convenable & prife dans la Nature, dès qu'Hercule eft le Soleil , Chef des

Opérations a[^ricoles; puifque cet Aftre reparoît chaque année avectoutesles

grâces de la JeunefTe , avec fa vigueur première, & qu'avec lui renaît la Na-

ture ornée de tout l'éclat du printems (k de la fleur de l'âge. C'eft prccifcmenc

, .<e que fignifie Hebé, hbh dans la Langue Grecque , Jeunede, fleur de l'âge.

Ce Mariage allégorique démontreroit feul de la manière la plus fenfibîe ,

que l'Hifloire entière d'Hercule n'eft qu'une allégorie , 8c que cette allégorie a.

pour objet le Soleil & les Travaux cliaiupctres. Par quelle bilarrerie eût-on

penfé à faire d'un Mortel l'Epoux de la jeuncfle, tandis qu'on pouvoit choi-

iîr entre tant de Divinités?

Diftinguera-ton dans Hercule deux Perfonnagcs , Tun mortel, l'autre im-
mortel , que l'identité de nom fit confondre en un feul > Dira-t on que fi nous

avons pu expliquer d'une manière allégorique la portion de faits femblables

au Mariage d'Hercule avec Hcbé , qui ont pour objet le Héros immortel &•

les Travaux auxquels il prcfide . il en efl; un grand nombre d'autres qu'on ne

fauroit prendre allégoriquement, <Sc qui fe raportcnt à un Héros Grec,

apellé réellement Hercule, né à Tliébes , qui guerroya contre Tro^c, Lacc-

/' j déinone, Pylos, &c. & qui fut Père des Héraclides, trop fameux par les

n'a(M-u-^J, icvolutions qu'ils cauferent dans la Grèce, & fur tout dans le Péloponcfe ,

dont ils firent entièrement la conquête , & qu'ils partagèrent entr'eux ?

Entrons donc ici dans quelque détail, & jettons un coup d'oeil fur Ici

aftions hiftoriques d'Hercule qui ne font pas comprifes dans l'explication

flue nous venons de donner de fa vie.

QUATRIEME PARTiEi
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QUA TRIE ME P ARTIE.
Vues générales fur les autres exploits cfHercule,

S) I la naiffance d'Hercule , Ton culte , fes noms , Tes fymboles &: tous Tes

travaux , fon Apothéofe & les noces , démontrent qu'il eftle Soleil confidéré

relativement au défrichement des Terres, & aux travaux de la Canipaj^ne

pendant le cours de l'année , il en eft de même de la plus grande partie des

autres exploits de ce Héros ; tels que les Viétoires qu'il remporte fur Antée ,

fur Emathion fur Bufiris, &.'c. les Travaux qu'il exécute dansl'lfle de Crète

& dans l'Afrique, dans la Grèce & dans les Alpes ; fes Combats contre les

Géans ; fon arrivée fur le Mont Palatin ; les Inftitutions qu'on lui attribue

fous le nom d'Hercule Idcen
-,

les douze Autels qu'il élevé pour les douze

grands Dieux; l'étendue de fon culte , & les honneurs divins qu'on lui ren-

doit en tant de lieux , &c.
Il n'eft aucun de ces exploits qui ne fe lie aulTi naturellement avec le Héros

immortel, qu'ils font étrano;ers à un humain, & qui ne foit une nouvelle

preuve que tour efl: alléo;orique dans la vie d'Hercule ; & que s'il exifta dans

la Grèce un Héros de ce nom, aucune de fes aftions n'eft parvenue juf-

qn'à nous en s'incorporant dans l'Allégorie , que nous offire l'Hiftoire d'Her-

cule.

Commençons par fes Victoires fur Antée, &c.

Victoires qxi Hercule remporte jur Antée , Emathion , Bufiris , ^v

Divers Mythologues placenc ces Vidoires dans le doo^iéme des Travaux
d'Hercule ; elles font donc allégoriques comme lui ; mais le nom feul de ces

Tyrans fuffiroit pour le démontrer.

Antée , eft le fils de la Terre i on ne peut s'en rendre maître qu'en l'enlevant

de deffiis terre.

Emathion , eft fils de l'Aurore.

BusiRis, enlève les filles d'Atlas, &c.
Fables ou allégories pures ; jamais on ne pourroit prendre ces Perfonna-

ges pour des Êtres réels , lors même que nous ne ferions pas en état de don-

ner une explication fatisfaifante de l'allégorie qu'ils
offrent , & qui n'eft

peut-être pas fuffifamment dévelopée pour pouvoir être faifie. ElTayons.

cependant.

jîlUgoriss.
G g
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fiuîiMs enlevé les filles d'Aclas

c)ui ports le Ciel (at Tes émules : Hercule

Jiidigrié, vient au fecours d'Atlas 3c lui rend fes Filles ; & cela eft vriti,

Atias qui porte le Ciel fur Tes épaules , dcfigne les Montagnes ; muis det

Montagnes cultivées, fon nom emportant toute idée de Culture $i de
Tiavaùx.

Les Filles des Montagnes font les Vignes i plantées toujours fur des

Coteaux.
<-> ~-

*^

Ces Filles font enlevées'par BusiRis } mais ce mot écrit en Oriental "^xia

lîuz^R , fignifie un vendangeur. J

N'eft<e pas en effet le Vendangeur qui enlève les Filles d'Atlas?

Hercule au contraire les lui rend , puifque le Soleil & la culture couvrent

eafiiite les Coteaux de nouveaux fruits, de nouvelles grapes.
Antée fe bar au fond de l'Afrique contre Hercule; celui-ci n'envient à

bout qu'en l'enlevant de delTus terre. Ceci eft encore vrai , du moins de
la manière dont l'a expliqué le Savant Jablonsky , quoiqu'il n'en ait tiré

aucune confcquence relativement à l'Hiftoire d'Hercule.

Ce nom, dit-il (
i ), fignifie un Bouc , c'eft Pan , le Bouc de Mendcs >

c'eft-à-dire le Capricorne. Hercule foutient en efTet un combat contre ce

Capricorne ; il le vainc , puifqu'il revient enfuite vers nous ; mais il lui

a fait perdre terre, puifque c'efl un figne Célefte , & qu'il ne faut plus le

chercher fur terre.

Emathion , fils de l'Aurore , eft vaincu également par Hercule : mais
celui ci étant le Soleil , ne chafle-t'il pas l'Aurore elle-même ? ne difparoît-
elle pas devant lui 1 II fait donc difparoltre tous fes effets ou fes fils ; fes

couleurs , fon éclat , fa rofée , &c.
M. l'Abbé Bergies. explique dans le même fens, la famille entière d'E-

mathion : le nom de fon frère Memnon fignifîe , dit-il ( i ^ , noir ; le fien,

couleur de feu ; celui de fon Père Tithon , ilanc , comme on le voit pac

Héfychius.
§. ».

Mklahtyge , furnom £Hercule.

Hercule ayant arrêté deux voleurs & les portant pendus derrière fon dos;
les entendit éclater de rire, & le furnommer Melampyge , c'eft-à-dire

tHomme aux fejjes noires : il trouva leur boime humeur & leur franchife:

fi plailante , qu'il leur rendit la liberté & les lailTa aller. Ce Conte & ce

furnom font encore une allégorie relative au Soleil: car lorfque le Soleil

eft couché 8J qu'il a montré le do&, tout eft noir.

(
I

) Panth, Egypt Tom. I. p. jo}.

{lY Orig. des Dieiyt , Tom. Il, i j j>»
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i j.

j4utels qu'il étivi aux dou^t Grands-Dieux.

Hercule éleva douze Autels, dit- on , un à chacun des douze Grands i

Dieux. Ceci convient en effet au Soleil dont lecoursétant divifc en douze
Mois , donne lieu d'offrir douze Sacrifices par an , le premier jour de cha-

que mois , fur autant d'Autels difiïrens, à l'honneur de chacun des Dieux
Protefteurs des Mois. Et cetufagede douze Autels, un pour chaque mois ,

qu'on vit dans l'ancienne Rome , TubAlle encore de nos jours dans la

Chine.

Séjour £Hercult dans tJp de Crète & dans tAfrique & Trava UX qu'il

y exécute.

Nous voyons encore des preuves frapantes que THiftoire d'Hercule eft

rallégorie du défrichement des Terres & des Travaux de la Campagne ,

dans la manière dont Diodore raconte les heureux effets du féjour qu'Her-
cule fit dans l'Iffe de Crète & dans l'Afrique , en attendant le tems favo-

'table pour foh dixième Travail». Les Cretois, dit-il, lui déférèrent de
H grands honneurs pendant le féjour qu'il fit chez eux : pour leur en mar-
>» quer fa reconnoi (Tance , il purgea leur Ifle de toutes les bêtes fauvages
"n qui la ravageoient auparavant ; au ffi depuis ce tems-là il n'y a eu dans

» toute rifle de Crète ni Serpens, ni Ours, ni Loups, ni aucune autre

»» efpcce d'animaux malfaifans Ce Héros nettoya enfuite l'Afrique,
••d'un grand nombre d'Animaux fauvages dont elle étoit remplie; & par
>• fes confeils & fes foins, il la rendit fi fertile qu'il croiffoit abondamment

.» du BLÉ Se des fruits dans des lieux auparavant défcrts ; & que des Coh-
"trées arides fe virent bientôt couvertes de Vignes & d'Ohviers. En un
y mot , d'une région pleine de monllres , il fit le fcjour le plus heureux de
>* la Terre , &c

Peut- on méconnoître ici l'établidement de l'Agriculture dans l'Ifle de

Crète & dans l'Afrique, & les heureux effets dont elle y fut nécellàirement

fuivie"; Hercule ou l'Agricuireur fait feul difparoître de deflus le Terrain

qu'il cultive , tous les animaux malfaifans dont il étoit couvert : on n'y voie

plus ces ferpens énormes qui cojùvrent les terrains inondés ou marécageux ,

ces Loups , ces Ours, ces animaux fauvages qui multiplient fans fin dans

les lieux couverts de forêts &c abandonnés des humains. A leur place , ces

Contrées fe couvrent de Baufe , de Moutons , & d'autres animaux utiles;

d'une population immenfe & hcureuie ; de fruits de toute efpéce, plus beaux,

plus agréables , plus fains les uns que les autres.

Ggij
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Dejféchemens qtiil exécute dans- la Grèce.

L'Agriculteur ne fe borne pas à cultiver des Terrains fecs : H en arraché

autant qu'il peut aux Eaux qui les couvrent , afin d'étendre fon domaine
& de rendre même cesEaux plus utiles par le parti qu'il fçait en tirer après
les avoir relTerrces dans un moindre efpace. Ceci arriva dans la Gxcce »

comme dans toutes les autres Contrées agricoles; & l'on eut raifon de mettre
tous CCS travaux fur le compte d'Hercule, c'eft-à-dire , du Laboureur allé-

gorilé. C'efî cet Hercule , qui, ainfi que le raconte Diodore , creufant uns

^olTe profonde en forme de Canal , produifit le lit du Fleuve Penée , ou
fe rendirent les Eaux dontétoit couvert un Canton confidérable de la Thetîa-

lie, qui devint dès lors un fcjour délicieux fous le nom de la Fenile Vallée

de Tempe. '

C'eft encore par la même raifon qu'on imagina fon Combat avec le Fleuve

Achdolis change en Taureau > & auquel il arracha une Corne qui devint la.

Corne d'AMAixHHE.
C'tft une allégorie relative à des defféchcmens ; & d'autant plus inté-

reffante , que Diodore nous en donne l'explication lui-même, & que cette

explication s'accorde parfaitement avec nos principes. Ce Combat contre

le Flenye Ache'oiis eft donc , de l'aveu des Anciens , le deffécheracnt d'une

rafte étendue de Terre que ce ï^leuve inondoit; & qui étant devenue un
Terrain de la plus giande fertilité , fut une vraie Corne d'Amalthée ou d'ar-

boadance*

f. C.

Sts Travaux dans les Alpes',

If ne fuffit pas à l'Agriculteur de faire naître des ridielTes précieufestit
veut encore pouvxi'rles faire paifer dans tous les lieux où l'on en aura be.-

foirr & où' l'on pourra lui donner en échange , d'autres objets utiles pour
lui-même &c. Mais pour cet effet , il faut qu'il puilfe les tranfpoiter & les

voiturer ça & là avec la plus grande facilité pofllble L'Agriculteur s'ouvse

donc par- tout des Chemins de comiimnication ; il élève des Chauffées dans

lés- fiinds; il'abaiife les Montagnes ; il conftruit des Ponts fur les Fleuves, &c,.

Né foyons donc pas furpris de voir dans notre Auteur , qu'Hercule prenant"
le chemin des Aîpes, rendit les routes de ce pays ^ douces ù. Ji aijccs.^

qirune armée pouvoir y pafTer fans peine avec tout fon bagage..
Hercule en effet c'eft-à-d=re l'Agriculteur, peut feul exécuter des trar

.aux pareils} parce que lui feuT ai a befoinj & que feul, il en trouve les
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moyens dans les reiïburces immenfes que lui fournirent fon Art & fes fuc-

ccs , &c qui fc renouvellent fans celle.

§. 7.

Sts Comiats centre Us GÈANS.

Hercule arrivant dans le territoire de Cumes ou dans les Campagnes
Phlcgréeiines que brûle le Véfuve , fut attaqué par des hommes suffi forts

que fcclcrars , apellés les Géans : le combat fut très-rudé ; car ces Fils de
la Terre ccoient en grand nombre & très-vaillans : mais les Dieux venant au
fecours fHercule , il refta vainqueur ; & la tranquillité la plus parfoite re^

gna dans le Pays.
Ces Combats jufques-ici inexplicables & tenus pour fabuleux , font encore

une allégorie charmante relative à l'Agriculture.
Les Géans ou les Fils de la Terre font les Peuples fauvages , tels qu'il y en

avoit dans l'Europe avant l'établiirement de l'Agriculture : Enfans de la^

Terre , parce qu'ils ne vivent que de fes produftions fpontanées : vrais Cy-
clopesàun œil , parce qu'ils n'ont pas les connoilT^nces des Peuples agrico-
les » & qu'ils ne voyent pas au-delà du moment afluel : fcclcrats & anthro-

pophages , parce que réduits à la même vie que les animaux féroces, il n'eft

pas étonnant qu'ils en ayent les mœurs , & qu'on peut dire qu'ils dévorent

Tes hommes , lors même qu'ils ne les mangent pas ; car ils réduifent le

genre humain à prefque rien , dans les Contrées dont ils fubfiftent.

Les Géans des Champs Phlcgréens en Italie , ne font pas les feuls. contre

Tef^uefs Hercule ait été obligé de combattre ; (i l'Agriculture eut des enne-
mis à vaincre en Italie , elle en avoit déjà dans la Grèce ; c'eft ce qui fit

naître l'allégorie de la Guerre des Géans contre les Dieux qui furent fecott-

rus par Hercule & par Bacchus , comme le raporte encore Diodore. II

ajoute que ces deux Héros en furent furnommés Olympiens. Hercule &
Bacclius , Direfteurs des Travaux Champêtres , défont en effet les Géans; &

,

ai nfi fubfiftent les Dieux , les Olympiens, ceux que Sancboniaton apelle
Eloitîns ; Dieux & Compagnons Céleftes de Saturne , c'eft-àdire les Peu-

ples agricoles , dont la. vif elt le Siècle d'or , un Paradis anticipe, >» Aulïï

3» Hercule & Bacchus >• dit encore notre Auteur , qui parle ici fans allégo-
-

rie&: fans voile,» furent honorés du nomd'OLVMPiENS , parce qu'ils^avoient
» ADDuri la FÉROCITÉ des hommes par leurs bienfaits « ; c'eft-à-dire , en leur

enfeignact l'Agriculture & les Arts qu'elle mène à fa fuite , & qui font dif-«

paroître de deffus la face de la Terre , Géans, Cyclopes & Sauvages.
11 e/l encore digne de remarque qu'on voit fur des Abraxas , la Figure ,

;)^v

du Soleil, avec la devife, Vainq.ueur des Géans. C'eft toujours la même
idée.
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§.8.

Honneurs rendus à Hercule : i\ en Sicite.

Les Fctes attribuées en Sicile à Hercule &: celles qu'on y Cclcbrott

en fon honneur , étant agricoles , prouvent auflî qu'on doit envifager fpn
Hiftoire comme une allégorie relative à TAgricuIrure.

»• Il enfeigna aux Syracufains , ajoute Diodore , à célébrer toutes les an-

» nées en l'honneur de Proferpine, des Fêtes &des Affemblées folemnelles...

« Les Habitans d'Agyre ont nommé Herculéenne la porte du Temple
»» d'Iolas , devant laquelle ils font leur offrande à celui-ci. Ils célèbrent fa

*• Fête toutes les années avec la même folemnité , par des Exercices de Lutte
» & par des Courfes de Chevaux , & confondant alors les Maîtres & les Ef-
» claves, ils les admettent aux mêmes Danfes, aux mêmes Tables & aux
» mêmes Sacrifices

Toutes les Fêtes de la Sicile, relatives à l'Agriculture , étoient doncrepré-
fentées comme ayant Hercule pour Auteur , ou comme fe raportant à lui.

Ces dernières nousrapellent les Fctes célébrées dans les autres Contrées fous

!e nom de Saturnales , & qui étoient des Solemnités agricoles : les autres , a

l'honneur de Proferpine, font également en faveur de l'Agriculture, &
relatives aux femailles . comme nous l'avons déjà prouvé dans l'Hiftoire de

Saturne, à l'article de Proferpine.

2.". Sacrifices Sf Honneurs Divins quon lui rend en divers lieux.

Il en ofl de même des -Sacrifices & des Honneurs Divins qu'on lui rendoit

dans la Grèce, lîcqui Rirent relatifs à l'Agriculture. Tels étoient les Sacrifices

qu'on lu! offxoir chez les Opunciens &c chez les Thébains : ils confiftoient

en un Taureau , un Sanglier Sr un Bouc, à-peu-prcs tels que les Sacrifices

apellés par les Komains Suovetaur.ilia; & qui avoient été inftitués pour la

confervation 5; la piofpérité des biens de la Campagne.

}". Dime itailie en fa faveur.

Lorfqu'Hfrcule fut arrivé fur le Mont Palatin , îl fut très-bien reçu par les

Habirans de ce lieu , & l'on y établir la Dîme en fon honneur.

Mais la DÎme ne peut exifler que dans les Pays agricoles , 8c il n'eft pas
éronnanrde voir fa Fére célébrée par les Habitans du Mont Palatin, très-

antérieurs aux Ronuins, & Colonie Arcadîenne, dont les Peuples, ainfi

que ceux qui habitoient les Contrées méridionales de l'Italie , avoient porté
les connoifïances & les Arts à un grand point de perfeâiion j cette Colonie

en particulier contribua pour beaucoup par fa puiflance agricole , à cet



HISTOIRE D'HERCULE. 25?
accioiflcmeni que Rome prit avec tant de rapidité, & qu'on avoir trop attri-

bué jurques-ici à des caules moins prochaines.

§. 5.

HtreuU 1 D è È N & fa Da&yles,

Nous ne faurions nous difpenfer d'encrer ici dans quelque détail au

fuier de l'Hercule qu'on rnrnomma Idcen , qui ctoit .Chef des Dadlyles ,

& auquel on attribuoit rinftitunon des Jsux Olympiques , l'art de forger
les métaux , & la daiife au fon des Inftrumens , inventés , die- on , pour
erupècher que Saturne n'entendît les cris du petit lou , que fa mère lui

avoit confié.

Cette Hiftoire détaillée , cet Hercule & fa Troupe , ces mcraur , ces

druiies, ces inftrumens bruyans, cette garde du petit lou, ont intrigué tous

les Mythologues , qui n'ont vu dans tour cela que de l'hiftorique ; & qui l'ont

fi bien embrouillé , qu'on n'a jamais pu l'éclaircir.

Mais lou étant le Dieu fuprcme , & Saturne le Tems, leur Hiftoire n'a

pu erre qu'une allcgorie : les Daétyles gardiens du premier ,
n'ont donc pu

être eux-mcmos que des Êtres allégoriques : ils ne feront pas difficiles à

reconnoître.

Ils furent apellés Dactyles, c'eft-à- dire \t% Doigts , parcs qu'ils croient

au nombre de cinq ; & Hercule Idéen , étoit leur Chef.

Mais Hercule eft le Soleil, nous l'avons démontré ; on le fumomma
Jdéen, non parce qu'il avoir habité lé Kfont Ida dans l'ifle de Crète , mais

parce que le Soleil éclaire & voit tout l'Univers ; ce qui fit auffi donner le

même nom au Mont Ida , parce qu'étanr élevé , on le voyoit de par-rout.
Ce nom vint de la racine primitive Eid , qui fignifîe J". connoître , i**.

voir ; qui a donné beaucoup de mots à la Langue Grecque , tels qu'Eio-Zo
favoir , apercevoir : lo-e voilàj &c. & à la Langue Latine , tels que Vio-e

voyez , Vin-<o , voir; Ib, cela même , ce que vous voyez, & qui tint certai-

nement à l'Oriental ^^ Id , la main ; car pour connoître un objet , fes for-

mes , fa figure, on y porte la main, & l'on ne voit bien que ce qui eft fous

lamain. De-là vint encore le mot fi connu IdÉb, & dont l'origine Tétoit

fi peuk
Ces cinq Daftyles dont il eft 'le Chef, font donc fimplemenr & très-cer-

tainement les cinq Planettes fubordonnées au Soleil & à la Lune, Se que
l'on apella les Gardes du Roi & de la Reine des Cieux. Aufli font- ils tous

au fervice de Rhéa ou de la grande Déefle , & Gardiens d'Iou,

Nous avons déjà vu dans quel fens l'établilTèment des Jeux Olympiques
eft dû à leur Chef

Ceft^dansle même fens, qij'ils palTent pour les Inventeurs des Métaux.
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Penoniie n'ignore que les Métaux & les Planectes portèrent le même non»

dans l'Antiquité ; ufage dont nous voyons des traces encore de nos jours dans

le nom de Mercure, qui défigne tout à la fois & une Planette Ôc un métal.

Saturne dcfignoit le P/om^; Jupiter, l'Etain.

Mars, le Fer , mots venus tous les deux d'une même origine , de Har ,

qu'on prononça A<far & Fer.

Vénus , !e Cuivre, d'où vint Ton nom de Cupris ou Cyprts , & le nom
de rifle de Chypre, conlacrée à Vénus ou à Cypris , à caufe de fes Mines
de Cuivre. Mercure, alors comme à préfent , le Aiercure.

Hercule Idcen , où l'Or Chef des Métaux , ctoit ie Soleil ; & la Lune

défigna l'Argent.
L'Or & l'Argent eurentainfi un nom plus relevé que celui des Métaux ,

ils furent des Emaux; diftinftion confervée dans le Blason , dont la Langue
& les Symboles remontent à la plus haute antiquité.

Les Emaux ne s'alTocient point enfemble, parce que la Lune & le Soleil

ne marchent pas de compagnie ; mais les Métaux vont avec les Emaux, puis-

qu'ils reprcfenteiit les Planettes , Gardes du Soleil & de la Lune.

Le raport d'Hercule avec les Jeux Olympiques , nous donne l'explication
d'un fymbole Egyptien , qui paroît des plus bifarres : ils repréfenxoient , dit-

on , l'Année par le quart d'un Champ.
Ce qui étoit bien vu : le Champ entier étoit l'Olympiade, oh le Cycle

com.pofé de quatre ans : l'année en eft le quart.
Ce champ c'efl: le terrain de l'Agriculteur , divifé en quatre portions , dont

une fe laboure chaque année.

Il devint avec fa divifion en <ijiatre,le Champ des Armoiries: celles-ci

divifées ainfi en quatre Quartiers , domiereut lieu à exiger quatre Quartiers
en preuve de'Nobleiïè ou quatre fois quatre ,

foit feize , pour les plus rigou-
reux.

Telle fut la rai fon déterminante de ce choix qui auroit pu tomber fur

tout autre nombre, comme fur trois & fur cinq déjà facrés & adnois pour
d'autres Objets.

§. lO.

Hercule du nomhre des Argonautes & fes Exploits à Troye.

_;'
,

^
i Entre tous les Événemcns de la vie d'Hercule, ceux qui paroiflènt vrai-

"
r^Q ii Jl Ui .

j^^çj^j. |^i{ioriques , & qu'il femble impofTible de prendre dans un autre

fens , c'ert fon voyage avec les Argonautes qui font forcés de l'abandonner,

parce qu'il les affamoit ; & fes exploits à Troye , d'abord pour délivrer

/YC^U Hcfione condamnée à être la proie d'un Monftre marin; enfuire, pour
fe venger de Laoméion , Roi de Troye , qui lui manquant de parole , le

fruftroit de la récompenfe qu'il lui avoit promife pour fauver fa Fille Hé-
iîone 6c pour relevet les murs de Troye.

Mais
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Mais lors même qu'il feroit démontre , que ces deux évcnemens ne

Îteuveiu

fe prendre dans un fens allégorique , ils ne fçauroient anéantir

es faits prcccdens, qui embrafTent la vie entière d'Hercule.

Nous ferons plus cependant; car lorfque nous ferons parvenus au voyage
des Argonautes , qui dans l'origine n'étoient qu'au nombre de cinquante
& deux , nous ferons voir que c eft une Allégorie dans le goût de toutes ks
autres Fables Mythologiques.

L'Hiftoire d'Héfione eft elle-même une Fable abfurde dans le fens hifto-

rique : fi elle eut un objet, ce fut donc un objet allégorique; mais apar-
tenant plus particulièrement à l'Hiftoire de Troye, il vaut mieux en ren-

voyer le dévelopemtnt à cette portion de notre Ouvrage qui aura Troye
pour objet.

di'O'T^

.111 .œoï .çn

jéllégories.
H h
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Ç IN QVJ EME PARTIE.
u.jp

zA ^%ùpri-ih-iiioiOhJeryatiens
ea forme de Notes.

N OT E r.

Menumens anciens relatifs aupc Travaux ^Hercule.

\J N voit par divers Monumensde l'Antiquité, que les Travaux d'Hercul*
ctoient un fujet fur lequel les Artiftes s'exerçoient fréquemment.

Et qu'ils étoient peints & gravés , tantôt tous enfemble , tantôt féparé-
ment, fuivant l'ufage auquel on les deftinoit.

Ils font gravés féparément fur un grand nombre de Médailles. On en peut
voir plufieurs dans les Recueils de Médailles & d'Antiquités.

L'Empereur Commode aimoit d'être comparé à ce Dieu.

Sur une de fes Médailles , on voit Hercule repréfenté avec la Maflue ,

l'Arc & le Carquois (
i )

Sur une autre , ce Héros tient les cornes d'une Charrue , avec la devife »

Hercule Fondateur.
Sur des Médailles de Posthume , on voit fes Combats contre le Tau-

reau ( 1 ) , le Sanglier , le Chien Cerbère , Antée , &c.
Celui contre l'Hydre eft repréfenté fur une Médaille de Maximien (O »

qui avoit une vénération fi particulière pour ce Dieu , qu'il en fat apellé
Herculius.
Une Médaille d'Antonin prcfente Hercule cueillant une pomme dans le

jardin des Hefpérides , fur un arbre autour duquel eft entortillé un Serpent ;

& de l'autre côté, on voit trois femmes efftayées, qoi lèvent les mains au
Ciel (4).

L'on voit dans Beger(j) une très-belle Médaille de l'Ifle de Thafos,
au revers de laquelle eft un Hercule en pied apuyé fur fa œaflue j avec une

Infcriptioh Grecque, qui l'apelle Sauveur des Thajiens.
Nombre d'autres préfentent fa maflue , comme Symbole du Culte qu'on

(I ) Vaill. Mcd. Imp. Tom. III. p, M7.
{ a ) Ib. p. 4.

( î ) JJ. p. 117.

l4
) Ib. p. iiy,

t î
)
Thefaurus £randcburgicus Selcftus , p. 4*53



HISTOIRE D'HERCÙlE;
, a<^*)

lui rendoic ; telles fes Médailles de Lucerie en Dauriie (6) , (FArgos ( 7 ) »

de Thébes (S ) , de Perinthe (9 ) : cette dernière Ville le reconnoifloit éga-
lement pour fon Fondateur. '^ '"-'' '

'

-' "

Un Médaillon de cette Ville , frapé à l'honneur de' Gordien Pie", prc'*'

fente le Combat d'Hercule conae les Oifeaux du Lac Stymphalc ( 10) ;

ce Héros porte la main droite fur fa tête , &' tiçnc fon' arc de la gauche.
Les Oifeaux qui l'attaquent , au nombre de trois , ont le bec recourbé ,

le col allongé & de grandes ailes ; &c reifemblent à Tlfeis ou au Hcron.

Des Pierres gravées Toffrcnt arrachant Mcgare des niainsde Lycus (i i) ;

tenant un des Dragons de chaque main (iz) , Sec. '^

H y en a deux allégoriques , que nous ne fçaurions paflèr fous filencê.

L'une repréfente notre Héros fuccombant fous le poids d'un Amour qu'il

porte fur fes épaules (•}). L'autre le repréfente avec Minerve & Vénus,

qui cherchent à le ranger fous leurs étendards , en lui peignant , l'une , les

charmes de la volupté , & l'autre, les avantages de la fageffe (14).

Tous ces Travaux fontréunis fur un Marbre Romain décrit par Grutir (i j)-

On le voit au flî fur un Autel quatre de la Galerie Juftinienne à Rome,
& qui efl: gravé dans le P. de Montfàucon (

i 6). Il eil vrai
qu'il manque'

une des Faces , celle fur laquelle on avoir repréfente les Travaux ,fept , huijt

3c neuf. •'' -^' iiiw.ji ïin 3-",: '^titft i ;>- ;^<i ;'

Sur d'autres Monumens, ils feint rapor'tcs'TTÎl'lôrîqùemeh't.
•

C'efl; ainfi qu'ils font décrits en douze vers latins à4a fin des (Euvres de

Virgile. Ils commencent de cette manière :

Prima CleonWî tolerata yrumnà Leohîs :

Proxima Lernacam ferro & fic«'"'ctntiflit Hydraiti', Ssci'

;,f

Tous ces Travaux & la Vie entière d'Hercule font gravés en vers grecs fur

un tas-relief d'une grande beauté qui repréfente HcRcutE en son repos
ou fon Apothéofe , & que l'on doit à Gori d'après la GaliTie Farnèze {17/.

{f)lb.p.^i7.
'7)./i p. 437.
(8)/i. P.47Î.

(9) Ib.
p.

fUS.

(10) Médaillons du Cardinal Albani , Vol. II. P. 7*, b*. i,

(11) Hegek. , Ib. p. ji.

(il' Ibi p. }«.

(13) Ib. p. 34.

(14) Ih. p. lOg.

(>î) Pag. 4?.

(16) Antiq. Expl. Tom. I. PI. CXXXIII.
(17 11 a été donné également par le P. <ic MoHtf. utifupra PI. CXLI. maïs moins

OorreâemcHt , d'après une copie graVéc à Rome,

Hliij
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Dans la portion fupcrieure , Hercule à demi-corps fcTepofe fur fa peau

de Lion. Trois Perfonnages font places à chacun de fes côtés : l'un , qui eft

une femme, a pour Infcription Europe : c'eft elle qui foutienc le Drapeau
qui porte l'infcription Hercule en son repos { ^^OT. V. ). Les autres font
Hébé , & des Satyres. .i.

^

Au-deiïbus , eft un autre rang de Figures, fcparé de celui-là par la

peaa de Lion. Il eft compofé de trois figures en pied , féparées par un Autel

Si par un Trépied. ,

Du côté extérieur à gauche , eft la Victoire : elle verfe une liqueur dans

une efpéce de Tube que tient une jeune PrêtrefTe placée de l'autre côté de
l'Autel : celle ci a fa ceinture diredement fous le fein. Elics foutiennenc

toutes deux un vafe , au-deflus du feu qui brûle fur l'Autel.

Derrière la Prêtrefle eft le Trépied , orné de Sphynx ailés : il eft élevé

fur un piédeftal , qui porte une Infcription relative au Trépied.
On voit eafuite un homme nud qui tend une Coupe , ou Patére , vers

ces Femmes , comme pour avoir fa part de la liqueur qu'elles verient.

Le Savant Edouard Corsini , a très-heureulement vu que cette portion
du bas-relief , repréfente l'Expiation d'Hercule , fans laquelle il u'auroit

pu être introduit dans rAffemblée des Dieux ( i ).

Sur la bafe de l'Autel font des figures de Mufes.

Deux Colonnes bordent cette portion inférieure du bas-relief, & fou-

tiennent le rang fupérieur , une de chaque côté : elles font chargées d'inf-

criptions en caraftcres majufcules, mais ferrés , & effacés en partie, qui
contiennent le détail de la vie d'Hercule.

Le bas du Monument eft rempli par trois Infcriptions.
Celle du milieu paroît contenir la Dédicace. Elle confiée dans ces quatre

lignes
:

HPA2 APrEIAS El A.

AlAMATAEYPT2e£n2
KAI AAMATA2. TA2 AM<J>I

Infcription qui fignifie : » Admetb , Fille d'Euryfthée & d'Admete Fille

» d'Amphidamas, PrctrelTe de Junon Argienne ». Car il fiam lire Ierbia

{
Prêtrefle ) là où il ne refte qu'EiA.
La fin doit marquer le temç de fon Sacerdoce ; mais le texte en elt

(i) Dans une Difîertation imprimée en Latin fur ce fujet , in-fol. & dont on voit un
extrait dans la vie de ce Savant, par M. l'Abbé Fabroni , Chevalier de S. Etienne,
& Gouverneur des Enfans du Grand Duc ,

dans le Tom. III. p. 1 1 6, de fes Vies UJutT-

«res d'Italie , da xvxii Siéelc , dont II ^ tucn voulu me doaner commuiiicatieB.

\i
i il
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trop maltraité , pour qu'on puifTe le rétablir. L'on fçait que les PrêtrefTes de

Junon à Argos tenoient un rang diftingué ,
& qu'on comptoir les années

par celles de leur règne.
Les Infcriptions qui font à droite &c à gauche de celle-ci, contiennens l'é-

Humération des douze Travaux d'Hercule.

Le titre en efl: remarquable.

ors noTrn etpiïqeios au kvk Ascxit.

Ordre inévieaéle efEurijIhée : c'eft du moins le fens des deux derrhiers mots :

car les deux premiers n'en forment point.

Le fty!e en eft dans le Dialede Dorique ; on y a confervé la prononcia;-
tion force des Grecs primitifs , la mêmeque celle des Latins, & par laquelle
on prononçoit LiMNA ( £w/;g , Lac ) au lieu de Limné \Tah, au Hca de
Tén ; Adelpha ,f<enr , au lieu d'Adelphe.

Les Travaux d'Hercule y font préfcntés dans cet ordre. 1°. Le Lion,

i°. L'Hydre de Lerne. Le troifiéme efl efFacé. 4^ La Biche. 5°. Les Orfeaunc

de Stymphale. 6*. L'Etable d'Augias.7". Le grand Taureau. S'. Les Chevaux
de Dioméde. 9°. Les Amazones. Au dixième on voit ces mots , ious a§h^l-
lias. Ceci a donc raport aux Vaches de Geryon ; & jufqu'ici tout eft d'ac-

cord avec Diodore.

Tous ceux-ci forment nnfcription qui efl vis-à-vis la gauche du Leâteur.

La troifiéme Infcription d'en-bas , auffi longue que celle-ci, mais effa-

cée fur plus de la moitié de fa longueur , ne renferme que les deux der-

niers travaux Le onzième eft compofé des Hefpérides , de leurs pommes-
d'or & du Dragon ; il renferme trois lignes.

Le douzième offre les noms de Busirjs , d'ANTEE , de Pholôs le Cçiï-

taure, de Cycnus ; le refte n'eft paslifible.
Au-defTous du Trépied eft aufli une Infcriprion , non moins marrraitée.

On y voit cependant » qu'AMPHYTH-iow , Miniftre d'ArcEE , a offerr ce
» Trépied Apollonien »... On voit enfuite 'e nom d'Hercule en plus gros;

caraâéres ; & puis des mots défigurés., qui n'offrent aucun fçns. !

Infcriptions Latérales,

La grande Infcriprion latérale à gauche du Ledeur ,
a pour titre , E»-

floits £Her<ule.

Elle eft compofée de %^ lignes ou vers.

Les fix premiers roulent fur l'Expédition d'Hercule contre les Orcfioi-

méniens; comment il prit leur Ville ( i ) , fit périr leur Roi Ergine , & ino*''

da leur Campagne.

(i; Dans Monifkucon , le Graveur amis ja,]m pour j>oiùu-



242 ALLÉGORIES ORIENTALES.
Dans les fuivantes ,on raconte la manière donc ii délivra Hc(tone,fi!'e

de Laomedoii Roi de Troye ;
Ton voyage à TiryntSe ; Ton fécond voyaee

à Troye , pour fe venger de Laomedon qui lui avoir manqué de parole i

comment il donna en mariage la fille de ce Roi , ou Héfione, àfon ami Tc-

lamon, & le Royaume de Troye à Priam frère d'Héfione.

On voit enfuite l'hiftoire de fa guerre contre Nélée Roi de Medeiiie ,

qu'il fit périr avec tous fes Enfans horfmis Neftor , parce que ce Roi lui avdi^
refufé l'expiation du mafTacre des Centaures.

Au vers 66. commence fon expédition contre Hippocoon Roi de Sparte ,

qu'il met à mort; & dont il donne le Royaume à Caftor & à PoUux , fils

du Roi défunt.

Depuis le 71. jufqu'au 78. on lui voit inftituer à Pife> les Jeux Olym-
piques. Les quatre dernières lignes font indéchiffrables.

L'Infcription latérale à la droite du Lefteur , parok finir à la ligne 60.

Mieux confervée que la précédente, elle eft beaucoup plus difficile à dc-

chifTer, à caufe des fautes énormes dont elle eft remplie.
On y voit ligne 1-4. qu'Hercule fonda la Ville de Tirynthe.

Ligne 6. qu'il tua Dioméde.

Ligne J. la mort de Sarpcdon.

Ligne 1 1. celle de Pelygone & de fon frère Telegone , Enfans de Pro-

tée.

Ligne 24. on le voit fur les bords du Thermodon en Scythie, où il fait

périr Hippolyte Reine des Amazones , & g3gne fa Ceinture.

Ligne 5 5. il donne la Bebrycie à fon ami Lycus , qui en reconnoiflance

l'apella HeracUe.

La ligne 40. offre le nom de Thefce ; & la 4J. celai d'Hippolyte , fans

doute le Fils de Thélée.

Dans les lignes 4^. 46. 47. on voit Hercule arrive fur une Montagne qui

paroît être le Caucase.
Dans la 55. eft le nom d'EMATHioN , ce Roi d'Ethiopie qu'Hercule fit

périr.

Le rcfte m'a paru indéchiflTrable.

NOTE II.

Raports d'Hercule & de Samson.

Les noms d'HERcuLE S: de Samson ont un fi grand raport, étant tous

deux relatifs au Soleil, & ils défignent tous deux des Perfonnages d'une

force fi extraordinaire , qu'il ne fcroit point furprenant que les adions de

Vun euCTent été m\fes furie compte de l'autre. Je crois même rcconnoître

d»ns l'Hercule Grec , quelques-unes des grandes adlions du Héros Hébreu.
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Cette idée ne feroit pas nouvelle : divers Savans l'ont déjà eue ; entr'autres

Fabricivs
( t ).

I. Dans l'Antiquité expliquée du P. Montfaucon ( i ),on voit une Ef-

tampe très -
finguliere , tirée d'une Pierre gravée. Ceft HtrcuU portant fur

fcs épaules deux Colonnes , qu'on a apellces Us Pertes de Cadix ; & ce Héros
eft fans fa peau de Lion : ce qui eft très-remarquable.

Peut-on mcconnoître ici Samfon, qui ensportc fur fes épaules & fans

peau de Lion , les Pertes dt Gaza , Ville Phénicienne tout comme
Cadix ? • "T

II. Hérodote raconte d'Hercule une Fable qu'il ne peut croire, tant elle

lui parou abfurde = la voici, le récit n'en fera pas long.
» Selon les Grecs, dit-il (i). Hercule arriva en Egypte & y fut feit

»> prifonnier par les Egyptiens. Ceux-ci réfolurent alors d'en faire un facri-

*» fice à Jupiter , Se le conduifirent avec une grande pompe jufques aux
»> pieds de l'Autel : mais tandis qu'ils prononçoient les paroles de confécra-
« tion

, Hefculc raiïcmbla toutes fes forces , * les fit tous périr.
Ce récit tranfporté en Egypte , ne pouvoit que paroître très-abfurde à

Hérodote: /es Egyptiens ^ dit-il, liimmolent que des Animaux', eurent-
ils facrifié un homme ? Cependant cette hiftoire étoit fi fortement atteftée

qu'il n'ofoit en rejetter le fond , Se qu'il demande excufe aux Dieux Se au
Héros , de fon incrédulité.

Qui ne reconnoît ici l'hiftoire de Samfon , l'Hercule Hébreu , arrêté par
les Phi/ijlins , Colonie Egyptienne, voifine d'Egypte, & qui furent aifé-

ment confondus par les Grecs avec les Egyptiens eux-mêmes?
III. L'on trouve dans le quatrième Livre des Faftes d'Ovide , un autre

trait qui a un raport bien fingulier avec l'hiftoire de Samfon : il concerne

Carsioiîs, Ville des Pelignes dans la grande Grèce. On fçait que pref-

que toutes ces Villes étoient des Colonies Orientales , la plupart Phéni-

ciennes : de favans hommes, entr'autres Mazochi , célèbre par des Ou-

vrages précieux , ont très-bien prouvé que les noms de la plupart ctoicnr

Orientaux. Il en eft exaélement de même de Carseoles. C'eft un Com-

pofé de deux mots Hébreux ou Orientaux , qui fignifient Fille du Renard.

Cette Etymologie n'eft point étrangère à ce qn'Ovide raporte de cette

Ville: » à Carfeoles , dit ce Poète, il eft défendu par une Loi exprefle
» de fe vanter d'avoir pris un Renard ». Il aioute que toutes les aniK-cs

on y brûloir en grande cérémonie des Renards , avec des Torches attacliécs

fur leur dos ( j ),

(t) Fabricîus dit dans fes Notes fur l'Ouvrage des Hérédes par Phuastrï, que hf

Payens confondirent Sanifon avee Hercule, qu'ils cro} oient être, ajoute-t-ii , 1« méju«
flue le Soleil.

(i)Tom. I. PI. cxxvir.
(i) Hcrod. Liv II, Ch. 4f,

(jj Fall, Liv.n''.68i-7ii.
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Surpris d'une défenfe 8c d'un ufage aulîi finguliers , qui lui eulTent en-

core paru plus finguliers s'il avoir fçu la fignification du nom de la Ville ,

il en demande l'explication aux Habitans "• ils répondent que c'eft en mé-
moire de ce qu'autrefois leurs blés avoienc été brûles par un Renard, au-

quel un jeune homme avoir attaché des bottes de paille, & qu'il avoit

cnfuite lâché dans la Campagne après avoir mis le feu à cette paille.
IV. Ceux qui ont cherché l'hifloire facrée dans l'hiftoire profane , Se

fur-tout dans la Mythologie , auroient été encore vivement frapés du ra-

port d'Hercule expofé par fa vraie Mère & nourri par Junon fa perfécu-
trice , avec l'hiftoire de Moyfe expofé par fa Mère & fauve par une Egyp-
tienne, fille elle-même du Perfécuteur de fa Maifon.

V. Servius { j ) nous a confervé un autre fait relatif à Samfon, moins
altéré encore que ceux dont nous venons de parler.

»> Hercule ,
dit-il , ayant pourfuivi fes Ennemis dans les déferts de la

«>_Lybie, ôc éprouvant une loif ardente, conjura lou de fe montrer fon
» Père dans une occafion auflî preflante. A l'inftant, un bélier parut au
» milieu de ces fables.

Mais de quelle relTource eft un bélier pour un homme qui meurt de foifî

ReconnoilTons donc ici un autre trait relatif à Samfon , & qu'il fut trcs-aifé

d'altérer , de cette manière.

Samfon ayant pourfuivi vivement les Phillftins ic éprouvant une foif

brûlante , fe plaignit amèrement , & fuplia Ieou (t) d'avoir compaiïion
de lui : alors Dieu fit paroître cette Fontaine extraordinaire que l'on apella

Ain hÉ-Kore , la Fontaine d<i celui qui gémit ^ ou qui crie.

Mais le mot Ain lignifie également (Eil ; & Kore eft le participe du
erbe Kre , crier. Les Grecs confondant ce dernier mot avec leur mot
Krio un bélier , & prenant ain au fens de voir y firent de cette fontaine

,

un BÉLIER qui paroît.
VI. Il exifte un autre trait dans l'hiftoire d'Hercule, où l'on a cru re-

connoître l'aventure de ]onas. Lycophron , Pocte Grec qui rivoit à la

Cour des Rois d'Egypte après le tems de la traduâion des LXX , dit au

commencement de fa CalTandre , o^n Hercule aux trois nuits fut avalé par
le Monftre marin qui devoir dévorer Héfione , & qu'il en fortit tout

épilé.

Lycophron étant le feul qui raporte ce fait , & ayant été à même d'être

inftruit de l'aventure de Jonas très-antérieure à lui , pourroit très-bien avoir

voulu l'imiter dans fon Pocme rempli d'ailleurs d'expreffions étrangères &
fingulieres : mais je ferois plus pprté à croire qu'il voulut rendre raifon

(3) Dans les Notes furl'Eneïde IV itfp. On voit dans Hérodote une allu/îon à ce fait

tiv. II. Chap 41.

(t) Jhhovah , en lilànt arec les points de la MalTore,

par-là
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par-là de l'épithéte qu'on donnoit à Hercule d'homme aux trots nuits \

&: que ce ne fut qu'une allufion à la longueur de la nuit qui précède le

Soiftice d'hyver , & pendant laquelle le Soleil paroît englouti par les monf-
tres des Eaux dans lefquelles il s'ctoit couché.

NOTE III.

<$"; Hercule a excelli dans Us Sciences : £• Origine des Mv S E S & des

Grac ss.

Le titre de Mufagettes , ou Conducteur des Mufes, donné à Hercule (i),
a perfuadc en effet à quelques Savans, qu'Hercule ne s'ctoit pas moins

diftingué par la beauté de fon génie & par l'étendue de fes connoitfances,

que par fa force & Ton adreffè. Celui que l'on peut mettre ici à la tête

des Tenans , efl: M. l'Abbé de Fontenu. Dans une Diflertation (z) im-

primée dans les Mémoires de l'Académie des Infcriptions , il cite à ce

fu)et Diodore, Ifocrate, Paufanias, Ariftote , Denys d'Halycarnafife : il

fait d'Hercule un Savant prefqu'univerfel , un homme très-verfé dans la

Théologie, la Philofophie , la Médecine , la Botanique, la Géométrie,

l'Hydraulique, l'Aftronomie, les Belles-Lettres, la PoêTie, l'Art de la

Divination.

Malheureufement, ce ne font que des conféquences trop étendues* de quel-

ques idées fymboliques des Anciens.

Si Hercule fixa dans le Zodiaque les points des Equinoxes & des Sol-

ftices
,,

c'eft parce qu'il dcfigne le Soleil dont ces points marquent le

cours.

S'il eft Chef des Mufes, c'eft que dans l'Origine les Muses étoient les

neuf Mois de l'année pendant lefquels on peut travaiHer à la terre : les

trois autres s'apelloient les Grâces , & on les reprélentoit danfantes, parce

qu'elles défignoient les trois mois de repos & de divertiflement.

S'il fut confondu avec Apollon, & fi on lui confacroit des Trépieds, '^yl i^ .

comme dans le beau monument que nous avons décrit & qui eft apellé
'

Hercule en repos , c'eft que le Trépied dcfignoit les Saifons , d'abord

au nombre de trois.

Le premier Temple qu'eut à Rome cet Hercule, Chef des Mufes, lui

fut élevé par le Vainqueur de l'Etolie , le Savant Fulvius nobilior , au

retour de fon expédition : il y plaça les Statues en bronze des neuf Mufes,

. it] On voit dans les Pierres gravées de Stosch , une très-belle Figure d'HercaU
Chef des Mufes , PI. LIX. Ouvrage de Scylajc.

(i) Mém. de TAcad. des Inferip. & Belles-Lettres , Tom. VU. p. Ji-^x,

AlUgorits»
' I i



t^S ALLÉGORIES ORIENTALES.
qui fai ''oient patie du butin *: qui étoient d'une rare beauté. Ce Tempre
fiit relevé par Philippe , Beau-Pcre d'AuousTE : il devint le rendez vous

des Beaux-Efprits & des Savans ; on y voyoit des Chefs-d'œuvres de l'Art,

tant en Peinture qu'en Architedure.

i". Titre de Conducteur , ou Chif, donné également à Hercule ^ relativement

À iautres objets.

De même qu'Hercule fut apellé Chefdes Mttfes parce qu'il dirigeoit les

Travaux des neuf mois où l'on peut s'occuper, ainfi il fut apellé dans Tlfle

de Malthi, oil les mêmes Phéniciens avoient établi des Comptoirs ,

ArchegÉtes, c'eft-à-dire, le grand Chef, le grand Duc: titre cgakment
doLné à Apollon dans l'ifle de Naxos , comme nous l'aprenons de Thu-
CYDiDES.

Il fu également apellé Dusanaus par les Arabes : mot qui fignifie la

même chofe ; car Sana en Arabe fignifie l'année; Se Dou ou Du, Cbeff
Conducieur.

N O T E I V.

Tradition Allégorique des Scythesfur Hercule ; & fon explication.

Les Fables allégoriques ne furent pas confinées chez les Phéniciens, les

Egyptiens & les Grecs : elles jetterent de profonds rameaux chez plufîenrs
autres Peuples, qui fe mêlant avec leurs traditions hiftoriques, font de-

venues inintelligibles pour tous ceux qui ont voulu les expliquer. En.atten*-

dant que nous les fâflions reparoître fous leur »érirable point de vue, noue
CD allons expliquer une , dont Hercule eft également l'objet , qui le pré-
fente comme étant te Père des Scythes, & fur laquelle quelques Auteurs Ce

font apuyés pour faire defcendre réellement ce Peuple , de notre Héros. C'efli

à Hérodote que nous devons celle-ci (i)> nous en abrégerons le récit

» Hercule revenant de l'expédition dans laquelle il avoir enlevé les Va-
» ches de Geryon, arrive dans la Scythie : mais gelé & morfondu par le»

» glaces du Nord il fe repofe fur fa peau de Lion A fon réveil, il ne-

m voit plus fes Chevaux; il fe met en devoir de les chercher, & parcou»
» rant à cette occasion la Scythie , il rencontre un Monftre fingulier

: de-

s» la Ceinture en haut, c'eft une très-belle Fille; & de la Ceinture en
» ba?, c'eft un Serpent. Notre Héros , après l'avoir confiderée , lui de-
» mande des nouvelles de fes Chevaux : ils font en mon pouvoir, lui dit

» la Belle •„ mais vous ne les aurez qua lorfque vous m'aurez mife en étar

OiLiv.IV.p. Kj. C»io.
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» de donner des Habitans à ces Contrées défertes où je fuis feule. Her-
»> cule accepte la propofitioa : il demande enfuite fes Chevaux : vous les

>» aurez, répète le Monftre à corps humain; mais comme vous venez de me
t» rendre Mcre de trois Fils , dites-moi auparavant comment ;e dois me
m conduire à leur égard lorfqu'ils feront devenus grands ? Leur partage-
»> rai-je la Contrée, ou fe rendront ils auprès de vous? Que la Contrée
*» foit à celui qui pourra ceindre ce baudrier & tendre cet arc , répond
• Hercule en remettant à la Belle fon baudrier & un de fes deux arcs.

" Des trois fils du Monftre ferpentin , un feul put remplir la condition :

•» il devint donc polfelfeur de la Contrée, & elle s'apella Scythie de foa
•» nom.

L'on avoit très-bien vu que ce récit n'étoit qu'une Fable ; mais ce qu'on
n'avoit pas encore vu , & qu'on ne pouvoit même apercevoir , c'eft que ce .

. ,

Conte ctoit une allégorie ingénieufe , une Tapiiferie hiéroglyphique mife :0^0*'^/'^'
en narré. Elle contient en effet la peinture des Signes du Zodiaque qu'Her-
cule ou le Soleil parcourt depuis qu'en arrivant vers le Nord , il commence
à en fondre les glaces.

Hercule, qui après s'être rendu maître des Vaches de Geryon au mois
d'Avril , arrive dans le Nord gelé ôc morfonda , eft le Soleil arrivé au

figne du Cancer dans le mois de Jvin : c'eft alors, qu'il eft le plus près At^tfT
des Climats glaces du Nord.

Alors il fe repofe fur fa peau de Lion : & cela eft vrai , puifque fa

Courfe étant achevée , c'eft le tems du repos ,
&c qu'il fe trouve en ce ,

moment dans le figne du Lion au mois de Juillit.
A fon réveil, il ne voit dans toute la Contrée qu'un feul Perfonnage,

te c'eft un Monftre dont la portion fupérieure eft une belle Hlle , tandis que
la portion inférieure n'eft qu'un ferpent.

Et ceci eft exaétement vrai , mais dans le Calendrier ancien.

Et 1°. quel eft le figne qui fe préfente à la Courfe du foletl, lorf-

^u*il fort du Lion; N'eft-ce pa^ le figne de la Vhrge , au mois d'Aousx î

1°.' Qu'eft-ce qu'il apercevoit à la fuite ou par-deftbus, dans le Calen-

drier ancien ? Le Serpent , figne du mois de Septembre , comme nous l'avons

vu plus haut (1).

La réunion de ces deux fignes forme exactement le Perfonnage qu'Her-
cule rencontre fur fes pas.
De ce Perfonnage , il a en effet trois Fils ; ce font les trois mois qui

reftent pour achever l'année; fils de ceux-là, puifqu'ils marchent à leur

fuite , & qu'ils en defcendent.

L'un s'apclle Scytbus , & il efl Maître du Pays parce qu'il a pu tendre

(i) Ci-delTug, page iti.
I i i)
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rJ_L

*-L ?*,
j l'Arc d'Hercule & ceindre fon baudrier: mais qui ne reconnoît dans ce Ti-

. s t vi i.^ reur d'arc , le Sagittaire , (Igne du mois de Novembre ; & dans ce bau-

drier , le Zodiaque où il domine alors î

C'efl le Maître de la Scythie, foit parce que dans ce tems là on y
achève fes récoltes , foit plutôt parce que tout Tireur d'arc eft Maître des

Contrées ou l'on ne peut vivre que de ChafTe.

Mais ce qui n'eft qu'un Conte, c'eft ce que le même Hérodote raporte

plus bas , que fur un rocher près des rives du Tyras ou du Niejler ,
on

voyoit l'empreinte d'un pied d'Hercule , parfaitement femblable à celîe

d'un pied humain, à la grandeur près, ayant deux coudées de longueur.
C'eft ainfi que dans d'autres Contrées , on montre l'empreinte des pieds
d'Adam , de Ruftan , &c.

N O T Ê V.

Hljloire /Europe & Explication it tAllégorie qui ejl renfermée.

iOliQ
Dans le beau Monument d'Hercule en fon repos nous avons vu qu'Ew-

ROPE étoit placée à côté de ce Héros : mais quel raport étroit peut avoir

•

hni/i\ci' avec lui cette Fille d'Agcnor ; Et qu'a-t-on voulu dire, lorfqn'on afTura
• t? qu'elle avoir été enlevée par Jupiter changé en Taureau ? Comment les An-

7,\}Vi^^^ v'" ciens purent-ils admettre une pareille Fable, qui non-feulement deshono-

tojt la Divinité ; mais qui le faifoit en pure perte , puifqu'elle ne relfem-

bleà rien, & quelle étoit rabfurdité mêmeJ-
; , u

, IL, Mais ne feroit-ce pas encore ici une Allégorie ingcnieufc , une TapifTerie
/'

' '

hiéroglyphique mife en récit ?
très-intelligible dans le tems qui le vit

naître ; devenu abfurde lorfqu'on en eut perdu la clé; & qui confirmeroit

tout ce que nous avons dit iufques-ici, & fur-tout l'explication que nous

venons de donner de l'hiftoire d'Hercule î Entrons donc ici dans quelque
détail.

Telle eft l'hiftoire d'EoROPE. Elle fut petite-Fille de Libye; nièce de
Belus , Fille d'AcENOR Roi de Tyr , & de fa Femme Telepmassa , focur

de Cadmus, de Phénix & de Cilix. Elle fut enlevée par lou changé en
Taureau ; mife au rang des Dieux fous le nom d'Aftartc , pour confoler

fon Père ; & furnommée Hellotie.

ênQyi C'eft par cet événement que Nonnos ouvre fes Dionyfiaques : c'efl:

'"''•'- ^ ce même événement que chanta Ovide dans fes Faftes(i).

'^Y^-nuA Ovià Ceux qui n'ont vu dans ce récit qu'une hiftoire altérée, n'ont rien dît

qui fût digne d'eux & des Anciens. Pourra -t-on fe perfuader qu'on voalâr

fimplement dire par-là qu'une Princeife avoit été enlevée par un Gorfaûrc

(i) LLv, V. tfoj , &c
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qai s'apelloit , lui ou fon Navire , le Taureau î & l'aura-t-on nommée /, .

,

Helloite fimplement , parce que l'on chanta à fes Noces des Clianlons 'J.iOtU

apellces Hailots , ou Epitlialames ?

Si l'on avoir voulu défïgner par-là l'enlévemenc d'une fimple Mortelle >

pourquoi faire defcendre du Ciel Jupiter lui-même î par quelle dépravation
mettre fur fon compte , un fait auffi injurieux ?

D'ailleurs j pourquoi fermer les yeux fur tous les moyens que l'Aiiti-

quité fournit , pour s'aflurer que c'eft un récit allégorique qu'on avoir lou9

les yeux, & pour en découvrir le fensî

Les Mythologues difent eux-mêmes en raportant fon hiftoire d'après
les Anciens, que pour confoler fon Père, elle fut mife au rang des

Dieux , fous le nom d'AsTARxÉ.

L'Auteur de la Defcription de la grande 'DéelTe des Syriens, dit qu'Eu-

rope étoit, à ce qu'on alîuroit, la même que la Lune.

Ovide termine ainfi i'hiftoire de cette Princefle :

n Jupiter , înque Deum de bove verfus crat j

yt Taurus init Coclum : Sidoni---
•

3J Parfi'je tuuni Tcrrîe tertia notiien habet.

» Hoc alii fignum Phariam dixerc Juvencam;
n Qux bos ex homine cil , ex bove fatia Dea;

» Déjà Jupiter a repris fa forme de Dieu ; le Taureau a été admis erirre

»» les fignes Célcftes "• la Sidonienne a donné fon nom à la troifiéme partie
•• du Monde. D'autres alTurent que ce figne eft la Vache Egyptienne*,
» d'abord Femme , enfuite Vache , enfin DéefTe ».

Ajoutons que plufieurs Villes anciennes , telles que Gnosse en Crére , &c

Ca.lagub.ris en Efpagne , avoient pris pour leurs Armoiries ou Symboles,

Europe enlevée par le Taureau & foutenant fon Voile des deux main?;

précifément comme on peignoir dans l'origine les Déeffes Patrones de l'U-

nivers , & fur tout Ifis.

N'étoient-ce pas autant de preuves , qu'Europe n'etoit pas une mortelfe j

mais qu'elle étoit la Lune ; Cette Reine des Aftres adorée en Phénicie de
la même manière qu'Hercule, ou Mélicerte, le Roi du Monde ou le So-

leil ?

En afîurant qu'elle eft la même qu'AsTARTÉ, n*étoit-ce pas nous apren-
dre qu'Europe n'etoit autre chofe que la Lune elle-même , puifqu'AsTAKTB
étoit la Lune, comme nous l'avons prouvé dans l'Hiftoire de Saturne ; &
c^e le nom d'EuROPS n'etoit qu'une Epithére d'Aftarté & convenable à" la

Lune i

Peut-on le nier, lorfque dans la Defcription de la grande Déeffê , ow
dit exprefîement qu'Europe eft la Lune; & que l'on voit tant de Villes 1»

piendie pour leur Symbole , tandis qu'il eft certain que dans l'origir*'-,,
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ou ne vit jamais de Perfonnages humains fur les Médailles des Villes,

comme nous le démontrerons dans nos recherches fur les Symboles des

Peuples & des Villes de l'Antiquité?
Enfin, Ovide ne nous fait-il pas connoître par fa conclufion , que cette

Aventure eft entièrement allégorique; 5c qu'elle a été imaginée d'après
l'état du Ciel ancien, bien loin que le Calendrier & les Aftres ayent été

arrangés comme ils le font, d'après l'enlèvement d'une Phénicienne par un
Corfaire inconnu }

Il faut avaler tant d'extravagances & de radotages dans cette Mytholo-
gie hiftorique, qur quelque jour on ne pourra pas comprendre qu'on ait

pu y croire ,• & qu'on fera tenté de penfer que nous avons outré l'efquiflè

que nous en donnons.

Apuyés ainfi & par laraifijn & par l'Antiquité , fera-t il difficile de dé-

couvrir dans quel lens la Lune tut apellce Europe ? pourquoi, la partie du

Globe que nous habitons porta le même nom i l'explication de l'Iiifloire

entière d'Europe :• & comment fou nom fe trouve à côte d'Hercule en fon

repos ?

C'eft avec raifon , qu'EuROPE devint le nom de la Lune 6c d'une des

trois parties de l'Ancien Monde. Ce mot eft Phéniciens & que l'on n'en

foit pas furpris : les Phéniciens furent les premiers qui connurent la Géo-

graphie , Si qui courant l'Univers, purent en diftinguer les diverfes Par-

ties Si donner à chacune un nom convenable.

C'eft eux, qui ayant nommé une de ces parties Asie, c'eft-à-dire , l'O-

rient, ou la région delà lumiera, & une autre, l'Afrique, ou le Soleil

dans fa force , nommèrent la troifîeme Europe , c'eft-àdire l'Occidentale ,

celle qui eft lîtuée du côté de la Nuit, ce que lignifie exadement le mot
anj; wrab.
Ce nom ne convint pas moins à U Lune *,

car on ne la voit que le foir ;

& lorfqu'on commence à l'apercevoir à la Ncomenie, c'eft toujours au

Couchant : d'ailleurs n'eft-elle pas la Reine de la Nuit 2 elle fut donc apellée
avec raifon Europe.

Notre Etymologie eft d'autant plus jufte, qu'elle s'accorde d'un côté avec

le fait; & d'un autre, qu'elle n'eft point formée par la décompofition du
mot ou de fes fyllabes ,

mais qu'il demeure en fon entier ; & qu'il con-
vient également & dans le même fens à la Lune & à la portion du Globe

que nous habitons.

On fent dès-lors la fauffetc de toutes les prétendues Étymologies qu'on
avoit voulu donner du nom de l'Europe.

Ceci ne s'accorde pas moins avec ce que nous avons dit dans notre Plan

fur l'Origine du nom des Celtes.

Telle eft l'utilité & la beauté de notre méthode , qu'elle embralfe toit»

. fes Objets avec la plus grande fimplicité , & avec uns harmonie dont on
n'avoit point d'idée.
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Ob)eftera-t- on qu'il eft difficile de regarder comme un perfonnage allé-

gorique , un f tre dont la Parente eft auffi bien confervce & auffi nom-
breiife i car on nomme le Père & la Mère d'Europe , fon Grand-Pere, fon

Oncle , & fes Frères.

Mais n'avons-nous pas vu d'autres Familles auffi nombreufes, qui n'ont

cepenimt jamais exifté que dans le fens allégorique î II en doit être cer-

tainement de même de celle-ci : il eft impoffible que la Famille d'un Per-

fonnage démontré allégorique , foit elle même hiftorique.
Examinons donc la valeur des noms qui forment cette Famille. L'on voit

d'abord qu'ils font emprunté» de toutes parts.

LiBYt eft fon ayeul : mais ce mot fignifie Splendeur ; c'eft l'Oriental

anS Lel' , fplendeur , flamme.

D'où vint le Latin Lis-ete , tout Inftrument, tout vafe fait d'un métal

refplendiftant , comme le cuivre.

Son Oncle s'apelle Bel : mais c'eft une vérité généralement reconnue

^ue Bel fut un nom du Soleil.

Elle eft Fille d'AcsNOR ; mais ce mot fignifie Frère, ou Parent de la Lu'
miere. tl eft compofé de la racine Orientale Nor. , Nur "lU qui fignifie Lu-

mière ; comme nous l'avons déjà vu à l'égard de Déja-nire : & de la racine

r;.<AcH, Aq., Ag, qui fignifie Frère, du même fang. Si qui a produit
uiTe famille immenfe dans nos Langues d'Europe. ,

Sa Mère eft Thele-phassa ; mais ce mot, en Oriental nrfl-hn fignifie :-lt-p A? Ct./.C.q

fe promener dans des Lieux élevés.

T outcs ces chofes étoient affurément très-propres à entrer dans la Généalo-

gie de la Lune.

Elle s'apelle Hellotie; mais c'eft auffi le nom de Minerve, qui fut UctiXa
inconteftablement la Lune , dans l'origine. Il tient à la famille d'HELiONf

qui défigna le Soleil , & la Divinité , comme nous l'avons vu dans l'Hif-

toire de Saturne.

Il n'eft point étonnant qu'elle fe trouve à c6t« d'F^ercule en fon re-

pos, puifque la Lune n'a de lumière quelorfque le Soleil fe repofe.
Son Frère Cadmus la cherche : mais ce nom fignifia l'Orienta! ; & c'eft le

Soleil qui fe leva toujours à l'Orient, & regardé comme le Frère de la Lune;
d'oïl vint la Fable d'Apollon & de Diane nés des mêmes Parens.

Enfin fi elle eft enlevée par un Taureau , c'eft qu'on la repréfentoit dans

l'origine affife fur un Taureau, pour marquer qu'elle étoit la Dcefle de
la fécondité; & lorfque ce Symbole ne fut plus enteridu , on fil le Conte

qu'elle avoit été enlevée par lou change en Taureau.

/»,
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NOTE VI.

r.xpUcation de la Phrafe MouRiRViERGB,6"</tf PHiftoire de Xiphée ,

pour la page zzo.

i '-r "Yt'fv iiX^K
Dans le ftyle fymbolique des Anciens, Mourir Vierge, n'eft au-

w . \^ l/rcj.'
."^j-g chofe qu'écre le dernier dans une fuite d'objets du même Ordre. Ainfi

le dernier mois & le dernier jour de l'année, meurent fans poftcritc & Vier-

ges , car ils font les derniers de leur Famille. C'eft là-defTus qu'eft fondée

l'allégorie de la douzième & dernière des Amazones tuées par Hercule , c'eft-

à-dire le dernier des douze mois de nuit, qui en effet, fuivant fon ferment,

expire Vierge.
C'eft là-deflus que fut également fondée l'allégorie de Janus adopté par

Xiphée , qu'on n'avoir encore pu expliquer.
Creusa, dit-on (i) , Fille d'ERECHxÉE, Roi d'Athènes , & d'une grande

beauté, futfurprife par Apollon, &r en eut un Fils qui fut nourri à Delphes. Son
Père qui ignoroit cette aventure, donna fa fille en mariage àXiPHÉE. Celui-ci

\.L {"> ^l/UA
"^ pouvant avoir de poftérité, confulta l'Oracle de Delphes, qui lui ordonna.

> d'adopter le premier Enfant qu'il trouveroir le lendemain. Or , cet Enfant

fut le Fils de Creufa & d'Apollon : &c il s'apeîloit Janus.
Telle eft la Fable qu'on nous donne pour la vraie origine de Janus , Roi

6'i.A'::' d'Italie; mais fi nous la regardons comme une Allégorie Orientale , cette

Hifloire qui n'a pas le fens commun , fe change en un récit très-ingé-
nieux.

Il eft inconteftable que Janus eft le premier jour de l'année. Ce premier
jour eft certainement Fils d'ApOLLON ou du Soleil, & de CREOs-a teln , qui

ùgm^Qfplenù'ur , lumière.

Xiphée, qui ne peut avoir d'enfant , & qui adopte celui du lendemain,
eft le dernier jour de l'année ( ce que fignifie fon nom même le dernier ^

4'oi\ vint le Verbe Oriental «llD Xuph , Xypk , finir , terminer , manquer, )

& le Père adoptif de Janus, qui eft regardé comme fon Fils, & quiconti-"
nue la Généalogie des Jours.NOTE VII.

^ ^M*i.

Jddes £Hercule & des Tommes , liées entr elles.

Dès qu'Hercule eft le Soleil qui meurit les biens de la Terre , il n'eft pas
, étonnant qu'on ait lié l'idée d'Hercule avec cçlle des Pommes, c'eft-à-dire des

i^^ fruits en général.

(0 Aurelius ViSo},

Nous
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-Nous l'avons déjà vu cueillant les Pommes des Hefpcrides. "< Uj> OJ U >.

A Athènes, il croit furnommcMHAaN MELON ou la Pomme. Il avoir fous ce '

tiom un Autel au Pyrcc , fur lequel on ne lui ofFroit que des Pommes. Ce

quartier en fut apellé MelitÉ : la Fable difoit que c'étoit du nom d'une
cix,ta.

Nymphe qui y habitoic, qui avoit plu à Hercule & à qui ce Héros avoit

plu. NOTE VIII.

FahU i'Hippoméne & d'Athalante changes en Lions.

Une même Allégorie prenoii chez les Anciens plufieurs fortes de formes î

c'eft comme une énigme qu'on prcfente fous pluneurs faces différentes.

Pour peu qu'on ait quelque teinture de la Fable, on connoît l'Hiftoire

d*^Athalante, vaincue à la Courfe par Hippomcne qui lui jette pour cet

efTet des Pommes d'or fur fon chemin , & qui furent enfuite changés en
Lion & en Lionne, par une vengeance de Cyl)éle-, mais quoique cette Hif-
toire foit connue , perfonne n'a foupçonnc quelle eût quelque raporc avec
^Hercule ou le Soleil & fon Lion.

Mais pourquoi font-ils changes en Lion &en Lionne, fi ce n'eft parce qu'oa
les peignoir auiïî fous cette forme ? Or telle ctoit celle fous laquelle on repré-
lentoit fymboliquement le Soleil. Le nom d^Hippomînes lui convient trcs»

lïien , compofc de Men ou Menés , nom du Soleil ; & à'Hippos , un Cheval,
mot dont nous avons déjà vu le raport avec le Soleil. La Belle qu'il vainc à la

courfe , eft la Lune ; elle eft furnomœée Athalante ou l'élevée , nom qui
lui convient très-bien auffi. Les Pommes d'or qu'il jette en avant pour l'ar-

rêter, peindront l'Aurore qui fe levé lorfque la Lune ceffc de courir , avant

que le Soleil foit fur l'hoiifon.

Ceci termineioit une difpute qui s'éleva le fîéde dernier au fujet d'ua

^beau marbre antique, fur lequel (ont
gravées

les Figures d'un Lion Se d'un

jeune Homme nud & aîlé , qui repofcnt enfemble (i).

Du RoNDEL , Profefleur à Maftricht ,y vit le Soleil & fon Lion endormis ,

ou le dernier jour de l'année apellé , dit-il , Lion par les Perfes ; & peint
dormant , de même que le Soleil , (ous l'emblème d'un jeune Homme , comme
ici. Ce jeune Homme tient du fruit dans une main , & un lézard le pique.
Ce fruit font des Mandragores , -félon lui, emblème de l'oubli; mais le

Lézard le réveille , & il va recommencer fa Courfe.

MiRON, Avocat en Parlement, attaqua cette explication (z).

Le jeune Homme endormi eft Hippoménes : fesaîles marquent fa viredè '

à la Courfe > & fa nudité , l'état d'un homme qui fort de cet Exercice. 11 fe

( I
)

11 eft grave dans lc$ Notes de la Républ, det Lctt, Deccmb, 1*84,

{i] Il Avril- USS,

jidUgones. K k J
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repofe fur un Lion , & c'eft ce qui le fait connoître , parce qu'il fut méra-

motphofc en cet Animal. Le fruit qu'il tient à la main , font les Pomme»
d'or.

A droite du jeune Homme font ces lettres placées l'une fur l'autre de
deux en deux , O. V. A. R. N M.
Du Rondel les explique de cette manière * Or^ej Volvuntur Ânnorum^

Rtnovationt Noflri Mithrce. w Les Cercles des années fe multiplient par le

m renouvellemenr de notre Mirhras , ou du Soleil.

Et Miron , ainfi : Otyorem Vent» Athalantam Remoratam Non Mir»r.

• Je ne fuis point étonné de voir qu'Atatante , plus légère que le vent, foif

» retardée par la beauté de 1* Pomme , dont , dit-il , le Lézard même paroît
enchante.

Ces deux Antagoniftes , dignes l'un d« l'autre , fe crurent trcs-opofés ; mais^

rien de plus d'accord au fond que leurs fyflêmei : ils font portion d'un même
tour. Que ce foit le Soleil ou Hippomcnc qu'on aityoulu graver , c'ell totbr

jours le repos d'Hercule^.
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CONCLUSION-
^_>i'iST ainfi qu'en ajoatant Symbole à Symbole Se trait à trait, en com-

parant , en analyfant, en prenant toii)ours pour guide l'enlemble fur le-

quel nous opérions, nous fommes parvenus à expliquer ces trois Allégo-
ries Orientales , à déveloper les vcriccs intcrelTantes qu'elles renfermoient,
ôc la nature de leurs emblcmes j

à faire voir l'union intime qui règne ea-
tr'elles , & leur raport avec les plus preilàns befoins des Sociétés.

Le Ledcur fera en état de juger , par cet e(Tài fur les Fables anciennes

<îui par fon étendue & fa variété donnoit lieu au dévelopement de nos

grands principes fur l'explication de l'Antiquité , de la méthode que nous
luivons à cet égard; de la clarté qui en réfulte pour ces objets , auparavant
il ténébreux ; du prit qu'acquiert par- là l'Antiquité ; de l'intérêt nouveau

<5u'on trouvera dans fa connoilTance ; de la grandeur 5c de la magnificence
avec laquelle fe déploya ce génie allégorique , jufques ici trop inconnu;
de fon influence fur nos connoilTances & fur nos arcs les plus célèbres.

On n'aura pu voir fans quelque furprife le Speâiacle inattendu qu'offrent
ces trois Allégories fi étranges, fi difparaces en aparence , qui fe trouvent

cependant d étroitement lices ,& qui nai lient ainfi d'un fond commun qui
tient à toute l'Antiquité , 8c qui domine dans toute la Mythologie : & oa
aura aplaudi à cet art avec lequel elle fut varier fes formes à l'infini, pa-
roître toujours diverfe en étant toujours la même ; prendre les déguifemens
les plus propres à faire illufion , & en aparence les plus opofés aux vérités

«ju'elle vouloit imiter.

C'efl: ainfi qu'elle fembloit noflfrir dans Saturne, qu'un Prince Cruel &
ambitieux qui facrifie tout à fa cupidité ; dans Mercure , un affembUge
îndcfinifiible de raifon Se de folie , l'inventeur de l'écriture Se de l'éloquence

qu'il dégradoit par l'ufage qu'il en faifoit , Se qu'à fon équipage grotef-

que on eût prit pour un baladin , plutôt que pour un Dieu. Dans Her-
cule , un mélange de vertu Se de férocité que des Sauvages feuls pouvoient
admirer.

Prenant ainfi ks formes les plus convenables «lux fujets qu'elle vouloit

traiter, mais en même tems les
plus propres à dérouter ceux qui voulant 1»

reconnoîtrc à travers fon déguifement, ne pourroient pas la faifir dans foa
cnfernble.

L'on ne fera donc furpris ,
ni que l'on n'eût pu jufques à préfent dé-

brouiller ces v eitles Enigmes, ni que nous foyons parvenus à les expliquer

4'aprcs la marche que nous tenions.

Kkij
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Si, par ce moyen, l'on s'eft réconcilié avec Saturne, fi les Emblèmes,

fous leiquels fe préfente Mercure , font reconnoître en lui l'Inventeur da-

Calendrier , îk fi les Travaux d'Hercule peignent à ne pouvoirs'y mépren-
dre ceux des fociétés les plus policées ; fi ces trois Allégories paroifTent à nos

Lecteurs s'apuyer & s'cclaircir mutuellement ; fi l'Antiquité en devient plus
belle , plus raifonnable , plus digne d'attention ; fi ce commencement fait

défirer de voir la Mythologie entière expliquée d'après les mêmes prin-

cipes , mon ElTai a rcuflî, &: ic n'ai pas à me plaindre de mes foins.

Ces trois Allégories, fondées fur les bc foins le phis eiïentiels & fur les

premières connoilfances des Hommes , peintes fur. les Monumens les plus

précieux, deftinées à éclairer les Hommes &: à les rendre bons & humains
en lesîunufant, feront une déraonftration frapante de ce qut nous avons

avancé, à l'égard des Principes qui doivent fervir de régie dans les recher»-

ches fur l'Antiquité. Elles prouveront que dans l'Antiquité , tout eut fa

Caufe comme dans la Nature : les Fables Mythologiques, comme lesFaiss.

réels ; & qae plus on fe raprochera delà Nature , plus on verra l'Antiquité
s'éclatrcir.

Si l'Explication de ces Allégories fatisfait le Ledeur , il ne fera peut*
être- pas moins frappé de ce que les Etymologies , qui ont toujours para,
devoir faire le principal mérite de ces fortes de recherches , ne font ici

qu'un Symbole acceHbire ; que ce n'eft point fur elles , que pofent nos

iffincipes Se nos conféquences les plus importantes ; que nous n'y avons re-

cours que comme en furcroît de preuves , & pour démontrer que jufques
aux noms même, tout eft allégorique dans ces Fables : que nos explications
naiflant toujours du- fond du fujet 5i de l'enfemble des Monumeiis , font.

Juftes & vraies indépendamment de toute Étymologie*
Ge n'étoit en effet que par cette méthode , qu'on pouvoir découvrir la

vérité ,&. aller en avant avec la plus grande confiance: mais c'efl peut-r

être ici la première fois qu'on l'a mife en œuvre avec un auffi grand dé»

velopemenr: il n'eft donc pas furprenant qu'on ait douté de nos décou-

vertes , puifqu'ignorant notre méthode , on n'en pouvoir juger que par ce

qu'on connoiflbit; & qu'on voy oit par-tout l'abus le plus- étj^nge des

Etymologies , & rieiv qu'on pût y fubftituer.

Peut-être aurons^nous trop infifté fur quelques preuves de détail ; mais

iedéfirde diflîper entièrement l'obfcurité dontétoiem couvertes ces Allégoi

»ies,& de prévenir autant qu'il fe pourroit toute objeiflion ; la nécefîité

lîe rendre fenfrbles des principes & des vues qui ont paru Ct extraordinaires ,

& de familiartfer nos Leéleurs avec elles ; fur-tout, l'obligation de donnes
à nos premiers pas dans cette carrière épineufe , une certitude à laquelle
on ne- pût fit refufer ;

le point de vue fous lequel nous avons confideri

cecEfTai, comme une fuite de notre Plan général, & raifonné, deftinée:

a.dcv£mr khafa fui bquclle 5'cl€veroicni..no.&cxplicarionsMythologiqueç,
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*r toutes nos recherches fur le Génie allégorique des premiers Peuples: ces

confidcrations ont été pour nous autant de motifs , pour donner à cette por-
tion de nos recherches , l'étendue qu'elle offre ;

& pour y répandre nombre
de traits, qui laiiïent apercevoir la lumière qui en réfultera pour la Mytho-
logie entière.

Tcut-ctre auffi trouvera-t-on , que les divers caraLtères de ces Allégories
ne font pas expliqués toujours avec la même lucidité & la même folidité:

mais comme ceux qui laifooient quelque chofe à déhrer font en plus

petit nombre; que plus on fe raprochcrade leur vraie explication, & plus
on verra qu'ils fe concilient avec les autres , cette imperfection ne fçau-,
roit affaiblir la lumière & la certitude qui réfultent de l'enfemble.

On en peut être d'autant plusafTuré, que l'explication de ces trois Allé-

gories n'eft pas un travail fait à la hâte : il étoit prêt depuis quelques années:

des Savans diftingucs l'honorant de leur aprobation , avoient même déjà-

défîré dès-lors qne nous le donnaflîons incelTammcnt au Public : mais nou»
crûmes devoir différer, jufques à ce que des recherches plus aprofondies
& plus nombreufes , nous euffent mis à même de n'avoir rien à craindre

du côte des Objeftions; & cependant quelque chemin que nous ayons fait

depuis ce tems-là , & quelle que foit l'étendue- des découvertes qui ont'

fui vi celle-ci, nous avons eu la fatisfadion de voit confirmer toutes nos

vues, dé n'être jamais dans le cas de reformer nos principes , d'en voir'

naître de toutes parts de nouvelles preuves.
Effet de l'Efprit Syftêmatique ,dira-t-on , cpii voit par-tout ce qu'il défîre,-

ôc qui force tout à fe ranger de fon côté.

Sans doute; l'Efprit de Syftême eft d'autant pltis^ dangereux, qu'il prête'
fes couleurs à tout ce dont il s'occupe : mais il ceiïe de l'être , lorfque'

procédant par l'analyfe, il fe borne aux faits; & qu'embraffant tous ceux

que renferme fon objet, il tire tout de leur comparai fon. S'il trouve alors

un moyen de rendre rai fon de tout l'cnfemble, que ce moyen foit fimple ,

naturel, facile à faifîr ; s'il fe lie &C s'incorpore avec tous l^s faits, s'il pa-
roît les amener, les faire naître, lès enchaîner les uns aux Mitres, que
pourroit-on en craindre ? n'a t* il pas rempli tout ce qu'on pou roit attendre.'

L'Harmonie des Objets que je mets ici fous les yeux du Public , la beauté
de leur enfemble , l'immenfité des conféquences qui en réfultent, la rapf-^
dite de leur marche , la fenfation vive & fubite qu'ils produifenr, écar-

teront fans doute toute idée d'arbitraire & de fyftcme ; ôc perfuaderont au'

Public , que j'ai bien vu ; qu'il ne peut y avoir d'illufion aufTi foutenue ; qu'il?

n'y auroit plus rien de certain , fi l'illufîon pouvoir produire cxadtement les

mcmïs effets qua la Vérité.

Ainfi l'on verra que je n'ai pas trop promis, & que puifqu'un fujet fur-

lequel il fembloit qu'on ne
pouvoit plus rien inventer, paroit ici fous une-

forme fi.:'Uoavelle.& fi afluice en mêiiie tcmsjil eflàgréfumer qu'il en f«f-



5j8 ALLÉGORIES ORIENTALES.
ta de même des autres objets que j'ai annoncés , & qui par eux-mêmes pro-
nncttenc beaucoup plus.

L'aprobation dont le Public honorera ces premiers EfTais, & Ton empref-
^ement à les accueillir , feront pour nous un puillanc encouragement à per-
féverer dans cette carrière pénible , & à la parcourir avec le plus de célé-

rité & d'exaditude qu'il nous fera poffible; ainfi qu'à proportionner nos

;eftbrts à nos moyens , pour des recherches auffi utiles & qui auront une
fi grande injfluence pour l'avaucemcnt & les progrès des Connoiffancgs hu»

maincs.
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Explication des Vignettes SC des Planches,

JLs A ViGNiTTE I. à la tctc de rHiffoire de Saturne, peint l'InTention de

FAgricuIture. Ghé , ou la Terre , Femme d'Uraiius , 5: qu'on rccomioît à

fcs Tours & à Tes Clés, remet une Faulx à fon Fils Saturne, afin qu'il

la venge des mauvais traitemens que lui fiit éprouver fon Mari Uranus ou-

ïe Ciel. Les Pcrfonnages placés derrière Saturne , à moitié nuds , & por-

tant, les un» des Oi féaux & des animaux qu'ils ont tués , & les autres des

racines Se autres fruits, repréfentcnt les Enfans de l'a Terre, & la vie

rrifte & fauvac^e à laquelle les Hommes ctoient réduits ayant l'invention de

r.Agriculrure. Dans les nucs,eft Uranus qui delcend pour fe rendre au prcfi

de Ghé, tandis qu'elle fe liâre de le prévenir. Derrière la Mère de Saturne ,.

en voit des Inftrumens d'Agriculture Se les Serpens, Symboles de ce pre--

Kiier des arts^

'La Vignïtte II. a la; tête de l'Hiftoire it Xfercure , peint ITnventiorf

de l'Aftronomic ou du Calendrier. Mercure trace une Carte Ccleftc} Mi-
nerve, Dccfl'e des Arts, l'éclairé de fon Flambeau. Le Ciel eft parfemé
d'Étoiles. D'un côté, font des Obelifques Se des Pyramides, Monumens
élevés pour des Obfervations Aftronomiques; de l'autre , un Tube , efpéce
de Télefcope qui ne fut pas inconnu à l'Antiquiié , & des Inrtrumens

de Mathématiques. A côté de Mercure eft fon Cadjcée , fon. Symbole
parlant, comme Inventeur de rAftronomie , & dont; oa. îvoit le modèle
dans l'Equateur & l'Eclyptique de la Carte qu'il trace.

La Vignïtte III. à la tête de THiftoire d'Hercule , peintie Défriche-

ment des Terres , ce défrichement qui fut pour l'Antiquité allégorique
une Vidoire remportée fur le Lion de la Foret. Hercule au milieu de .

fes poflefïîons , fa malTuc en main , la peau de Lion fur les épaules , fait

abattre d'un côté 1er reftes d'une antique forêt; de l'autre, il fait élever

des digues pour contenir les eaux d'un fleuve qui inondoit fon terrain.

Dans réloignement , on attelé des bœufs à une Charrue , pour labourer

le Terrain déjà défriché ; tandis que de toutes parts , les Animaux fauvages-
fiiient Uiiïant un Champ libre à Fierculc

,
au Maître de la Terre.

La Plawcmi I. prcfente ce petit nombre de Monumens antiques tjtiF
font relatifs à Saturne. Celui oi\ il efl en pied, le peint vieux, & cour-

bé;»! s'apuic fur uii Tronc d'arbre , que le tem$ a dépouillé de Tes br»n»-
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çhes; un Serpent s'y entortille, cnnblême de l'Immortalirc du Dieu j à
£es pieds , eft la taulx. Il cfl tiré du P. de Montfaucon

Le N°. 2 eft une Tête de Saturne , qui Ce trouve avec diverfes figures
du Soleil fur un Marbre antique publié par Spon (i)- Saturne eft voilé,
fa faulx eft auprès de lui. S'il eft voile

, c'eft comme emblème du Tcras ^

Se c'eft parce qu'il écoic voilé qu'on avoix Ja tête couverte lorsqu'on lui

oftioic des facriiîces

Les N". 5. & 4. font des Saturnes , tirés de Médailles "Romaines.

tes N°. f. 67 repréfentent des Médailles du Cabinet du Roi , relatives

à Saturne. Dans les deux premiers , on voit l'acclamation ufitée dans les

Saturnales, lo Saturnalia lo , lo. Jo Triumpe : Au-deffbus de la Palme,
qu5 eft dans la féconde, eft une F ou Digamma renverfc , inventé par

l'Empereur Claude , qui doit avoir fait frapper cette Xlcdaille . publiée

pour la première fois par Seguin
, & enfuite dans les Céfars de l'Empe-

reur. Julien.
Le N**. 7, repréfente Saturne avec fa firalx & des ailes ; il femtle s'avan-

cer avec rapidité. Elle fut frapce fous le règne d'J-Icliogabalc > par la Ville

d'Heraclée,& publiée dans le Recueil de Patin.

Nous donnerons dans la fuite deux Saturnes Gaulois pelrKs en Druides,
une Serpe en main, dont Tuji fait partie du Monument trouvé «n 1710.
à l'Eglife de Notre-Dame de Paris-, qu'on a pris jufqu'à préfent pour
une autre Divinité , ou pour un Druide. L'autre Saturne Cautois fera tir«

d'un Vafe d'argejit trouve en Suiffe, & oi\ font repréfentées les Divinités

protedrices des fept Planettes , avec leurs Symboles.
Tels font, à peu près , les Monumens anciens fur lefqueis on trouve des

Saturnes, & qui font ainfi en très- petit nombre.

La PiANcHE II. eft confacrée à Mercure .* elle en oflFre quatre. Nous les

avons choifis entre la multitude de Mercures que préfentent les Monumens
Anciens , parce que leur réunion nous .offre tous les Symboles fous lef-

queis on l'a repréfente ;
le dernier eft même très-rare , &r perfonne n'avoir

peut-être encore aperçu pourquoi il paroît avec le Symbole fiiigulier qu'on
y remarque.

Le 1er. eft tiré de Montfaucon. Mercure eft affis au pied d'un arbre , foa

bonnet ou Petafe en têt-e , orné d'ailes ; il en a auïïi aux talons j il porte
un petit manteau •• d'une main il tient une Tortue , cette Tortue dojK il

fit la lyre & qui lui valut le nom de Cyllenius ; à fes pieds font le coq jSc

le bélier.

Le lie. eft le Mercure Egyptien à tête de Chien: il s'avance , renanc

une Palnae d'une main & fon Caducée d'une autre. Ce Caducée eft ailé.

<i) Cité dans les Cé(krs de l'Emp, Juljca , par Spaiihcim-, p. 18.
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Le IIP. a fur la tête ua Petafe ailé : à Tes pieds font le Coq &: le

Bélier , comme dans le premier
; il tient une bourfe d'une main , & fon

Caducée de l'autre.

Le IVe. eft fans petafe & fans ailes : il tient fon Caducée d'une main.
Se de l'autre il porte dans un Plat la tète de fon Bélier , de ce Bélier

<jui fut pour les Grec» le premier des Signes du Zodiaque, & que préce?
doit Mercure i'Aftronome, fon Caducée en main.

La Planche III. devenue le Frontifpice du IV'. vol. ou de l'Hifloire

du Calendrier repréfeJice la Vie 4: les Travaux d'Hercule & leurs; raports
avec les XII. Signes. Elle eft compofée de XIV. Tableaux , qui correfpon-
dent aux Galeries Phénicienne & Egyptienne peintes furies murs des Temples.

Au haut du Tableau de dans le milieu , on voit Hercule enfant qui

étrangle les deux Dragons. Au deffus font reprcientés les Feux de la Saint-

Jean , dans lefquels on brùioit les Dragons qu'Hercule avoit étranglés.
C'eft le I^r. Tableau : &: le moment du Solftice d'Eté.

A la gauche du Lefteur , eft le premier Signe du Zodiaque ou du Lion
,

^ au-defTous , le premier des 1 ravaux d'Hercule , fa Vidoire fur le Lion

.Néméeri : Emblème des Terres, mifes en état de culture. "b
Au-Je(lous , le Second Signe, ou la Vierge accompagnée de l'Hydre

dont Hercule abat les tètes, tandis qiie fon neveu lolas met le feu à fon

corps ; Symbole des Marais delTéchés.

Au-de(Tpus du troifieme Signe , Hercule Ce bat avec les Centaures , pour
du vin: emblèmes des Labours. Obfcrvons que des Outres aurotent été pluj

pittorefques & plus conformes au Coftume que les Tonneaux de vin; mais

la forme de ceux-ci eft plus fenfible dans un fi petit efpace.

Dans le l\'K Médaillon qui répond au mois d'Cétobre
_. Eiercule fe

rend Maître dune biche : Tableau qui repréfente la Chaffe, à laquelle le

Maître de la Terre fe livre dans cette faifon où fes Travaux Champêtres font

fufpendus.
Son occupation pour le mois de Novembre , qu'on voit dans le Ve. Mé-

daillon , eft de faire fuir , en frapant fur des Inftrumens d'airain , les Oifeaux

du Lac Stymphale -, peinture allégorique de ces bandes immenfes d'Oifeaux

de paftage qui viennent fondre, dans ce tenis fur les Terres nouvellement

femécs, &C qui, fans ce ftratagêmis^ y ca'uferoieiu de grands ravages.
Le VI-. Médaillon repréfente les Érables d'Augias : Hercule y fait couler

des torrens d'eau; il eft luiincme dans l'eau jufqu'à mi-jambe : peinture
animée des pluies de la faifon, &: qui firent donner au Signe fuivant,

le nom de Verfeau.

L'on voit dans le Vile, le Taureau vaincu par Hercule ; Emblème des

Fêtes & des Jeux que l'on célèbre dans ce mois.

, Le Ville, où les Chevaux de Dioméde font domptés par Hercule , Che-

jilUgorief, L (
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vaux aux pieds d'airain & mangeurs d'hommes , reprcfante la fin de l'hyvcr

pendant lequel la Terre a été d'airain & que le Soleil dompte aux apro-
ches de l'Equinoxe.
CeRcer Equinoxe lui-même qui eft peint dans le IXe. Médaillon fous

'le Signe du Bélier , par la Victoire qu'Hercule remporte fur Mena ppe ,

Dccrte aux Chevaux noirs , ou de la nuit , & Reine des Amazones , ou
des nuits qui dominent fur la même Zone ou fur la Ceinture cclefte for-

mée par l'Ecliptique.
Dans le Xe. Hercule au Signe du Taureau, fe rend maître des Vaches

de Geryon , parce qu'alors la Terre fe couvre de jeunes Animaux , & de
biens de toute efpéce

: auffi ce mois eft confacrc à Vénus, peinte fous Fe

Symbole de la Vache Egyptienne ou d'Io qui eft alors dans fon exalta-

tion.

Dans le XF. Hercule ramené des Enfers le Chien Cerbère , Emblème
des Myftcres d'Fleufis ou de Cércs , qui fe célcbroient alors en faveur &
pour la gloire de l'Agriculture.

Dans le Xlle. Hercule arrive dans le Jardin desHefpérides , y recueille

le fruit de fes Travaux. Et ce nom fut bien choifi pour dcfigner le dernier

des Travaux du Soleil, puifque Hespirus fignifie Couchant, Fin, der-

nier.

\ Enfin , dans le centre de la Planche, on voit pour XlVme. Tableau ,

Hercule fur fon bûcher dcfignant le dernier jour de l'année , où, pareil au

Phénix qui renaît de fes cendres, il recommence une nouvelle vie & prend

place entre les Immortels.
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TABLE
DES MOTS PRIMITIFS

Inculqués se expliqués dans les trois Allégories Orientales SC dans
le Vlan général G* raijonné.

A, PoflTeffion-, il a, P/. 25
Ab , Fruic , j

6

lo. défir , amour , dcfirer , P/. 5 j

^f,^A, Pointe; lo Douleur, P/. 5}

^cÂ, ^f yEq, Frères, du même fang ,

égal , z; 1

Ag , Extrême , Pi. 5 5

u-iin , En yOen , So]e'\\ , ^ 215
^/ , El , Elévation , 20. Elevé ,

30. Dieu. 25

^OT , Réunion , Amas, 219
Ar , Ber , &c. Terre

*,
20. Culture ;

3o Art , i4> 45
j4r , Àbr , Montagne , «> 5

>ïv , Ev , Eau , 215
BA,ra, Aller, va, P/. 5^

Bal, Bel, Fal, &c. Grand, éle-

vé, 47 ,
lîo

PI. H
^dni , Bande ,

Ceinture ; 2°. lié ,

ceint , PI. 50
Bar, Ber, Créateur, 23

Dau, Bo , Bu, Habitation , Séjour ,

17
Peii , Bit , Maifon , j S

Cal, Flatteur , P*^* J j

2°. Chaleur : voy, Kall.

Car; voy. Kar.

CreuK ,

ii
PI. Si

Cau, Co , Cav , Gavîté , ^..^^^ ,

M
Caun ,

Gon , Roc , Pierre , Pi. S\
Corn , Cron , Corne ; 20. PuiiTance ,

Force ; jo. Empire , 39
Cre

, Crci , llauc , Fort , qui s'cléve,

qui croît , 3 j

Dam , Dom , Dan , Dun ,
Don ,

Elevé , Profond -,
i°. Profondeur;

30. Seigneur; 40. Domination ,

14. 71

Corn , Cran

Force ; 30. Empire ,

, Crei , l-laut , Fort , qui

qui croît ,

M , Dom , Dan , Dun
Elevé , Profoii

'

30. Seigneur;

14. 71
Dan , Den , Aden , Haine , Agréa-

ble , Délicieux ,
, 9}

Dar , Der , Adar , Grand, Élevé,
Fort , Robufte ; beau : Chêne, &c.

Dar , Der , Adar , Grai._ , _

Fort , Robufte ; beau : Chêne,

Dei , Di , Abondant , Riche , Abon-
dance , Fécondité, ^J , \<)6, 225

Di
, Thi , The

, Jour ; 20. Perfec-

tion,

Dik, Jufte,
Dot , Thur , Porte ,

Dun , voy. Dam.
£d , là EU , le Tcms ,

El, voy. Al.

Ems , Tems ,

En , voy. Ain,
Es , Oet y Feu ,

64

ri.si

68,

IÏ4

1-7,
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Et

, Ed, Es
,
Nourrirure

-,
2.". Man-

ger ,ger , PI. 44
Ev, voy. ^v.
FAL , voy. Bal.

Fin , Phen
,
Lumicre , Vue ; in.

Délié ,
1 2.4

Gab
, Gros , Grand ,

PI- fo
Gad, God, Bon ,

PL y,

Gai, Beau , Agréable, PI- fj
Cer , Gur , Cor ,

Amas , Abondance ,

Gon , voy. Caun.
Giine , voy. Wone.
Har , Hi'.er , Guer , Guerre , Com-

bat , PI. 46
' 1°. Fer, Zi6

lier , voy. Ar.

Hor , voy. Ar.
Hou , Hu , Hy , Eau , 114
J-Jud, Hwld, Oifeau; i''* Chant,

Chanter, PL. ^^

Htip , Houp , voy. Up.
Jan , Jour ,

1 ji

Jd, Eid, Main, ijj
io/ , lui

, Révolution , Roue , 1
5» }

Jou
, Jeou , Je , Celui qui fuis , 6i

Kall, Cal, Kcll , Chaud, PI.

60

z". Gel, froid, Glace, TA 58 ,

69

Kar, Car, Cher, FL ^o
Ke

, voy. Que ,

Kne , Plante, Racine, 40
Kil, Chyle, Mets, PI. 50
Xou , Ku , Mère ; qui féconde , 47
Lab

, Mainj z''. Prendre, ^/- 54
Lad, Led, Lei , Couper, Tailler,

i>/. 41

ZcLat, Pay5, Portion de la

Terre , 34
j°. La/, Letf Cachette, Retraite ,

Cacher^ FI, ^^ , JOjjô

T S PRIMITIFS.
Lea , Lire ,

Cueillir , &c. PL J»

Lut, Luter, Maftiquer, ib.

Lu^, Luxer , Ecarter, i^.

Mad , Mouillé , Humide ,
Moite ,

Man , Men , M.Qn , Meon , qui

avertit, Flambeau, Soleil ,
Lune >

68, 195
Mar , Mair , Clarté, Jour, PL 54

z*. Seigneur ,• y\ Coteau qui do-

mine , 6}

Mhar , Marq, JWerk. , Marque ,

Signe; z°. Échange ,
1 17 , ! ?4

Matk
, Mefure ; z". Connoiiïance ,

PL 54
JMun

, rendre ferme , Munir , iè. 50
Nap , Nep , Nip , Etendue , 71
Nar , Ner , Courant d'eau . 70
Nor

, Nur , Nir , Lumière , z y
i

Att/ , Révolution , Période, izS

Oen
, voy, Ain.

Ocn, Oin , Vin, Jt
Or, voy. Ar,

Ou , Oue , Ve, Non , 125

0«r,voy. Ur.

Par , P/iar , Pker , Pkre ,
Fiait >

Produftion , Productif, 19 ,

54' 7^
Pat, Pot , Étendu , Immenfe , jj
'Pken

, voy. Fen.

Pkre , voy. Par.

Qats 5 Borne , Limite , <î"9

i^ué, Coue
,
Force , Puiflance, i ^&

FL Si

Rat , Rit , PàfTage de Rivière , PL
44

Rkae , Rhoe , Rhe , qui garde , Ber-

ger , &c. 46 , Z05
5 <4B, Excellent, Haut ^ 4$^

Sad, Mammelle, i?
Said, Pêche , ^

7'

idOT , Sem , Sura , Élevé , Haut „
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Dominant, iS<î, 1^7

Satf Semence ; 1°. Semer; i' Père;

4 . Abondauce , Fécondité ,

St, Fixe , Permanent , Stable,

TyiM , Cachette , Cacher ,

Tel
, le Sein ,

TAam , Them , Jufte, Sstint ,

2^5

6z

Thau , Tho , Si^ne , Croix ,

?4

3 +
116

Thet, Thla, TU y AtU ^ Travail;

2°. Porter , Produire; j.. Man^-

melle , &c. PI. j 3

Timr , voy. Z?or.

î/p, ^«/» , Elévation , Supériorité ,"

^% . 47
Z7r, Feu, Lumière, i<|,

JTfi , Ve , voy. Ow.
Jî^o«e , Gune , Culture ; 1°. Mariage ,

^9

X'^'^Ck,*^
'f'^

TABLE
DES MOTS DONT ON DONNE L'ETYMOLOGJE,

HÉBREffX.

PL£ LUSIEURS ,

yfdama , Terre ,

Ma/on , Fruit , RichelTes ,

Ncjjhe , Viâoire ,

Sade , Champ ,

Sadik , Jufte ,

Samim^ Cieux,

24

116

^4

22J

6 H £ cs^,

P/upurs, Pi. SI, S 4
j4ih/a. Travaux, 29, '99

Dikaios , Juft:e , ^4

£rg.o/z , Ouvrage, 86

Khclis , Tortue , ^^9

ATr^/y/bn , Meilleur , 3 3

Akô , devenir Mère > 47

it/e. Voilà , Voyez, lî,5

NapKU , Naphte, 7'
A^aro/ , A^tfroj' , Courant , 7°

iVi/70 , Laver , 7'

Ofg^e , Orgies ,
8^

Oi^o; , Garde, Infpeaeur, 2a;

farthenos , Vierge , f^*

Perijlera , Colombe , 78-

Phrouros , Infpedeilr , Garde , 2oj
Potamos , Fleuve, 7»
Potnios , Vénérable,.

•

70
Siton , blé , ftf

T/iauma , Vr:od\gt, tx6
Theoi , Dieux , 120

Tlao , Porter , *y

L A TrNSi

Alauda , Alouette, Pf. 44
uiTte , Ms , Art ,.

"

24.

Au^ur f Augure ,^ . PI. 3^
^v«/2a , Avoine, FI. }^
Collum ,

Ciel , j j

Cornu , Corne , }>

Crejco , Croître, 8j
Delirium

,
Délire , ; Tî'^j

Dominus- , Maître , Sergn^r , 24
Edo , Manger , iV, 44
Fero , Porter ,- yp
Feriiiis , Fcrùlc y 7$
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Fxminaj Femme, PL $7
FruSus , Fruit , 78
Janua , Porte , i 32
Jd

, Cela même , a J i
Invita , Inviter , PI. 44
Ixèes

, Vafe de Cuivre, &c. 151
Pdr, Paire, Couple , 29
Ptfr/o , Mettre au Monde , 16.

Part us
, Couches , it.

Poniifex , Pontife , 70
Po/î, Après, Puis, ^^3?
Ç«*o , Pouvoir, i8<>

Sancius , Saint, {4
Tellus , Terre Cultivée , 46
Terminus , Terme , Borne ,

i J4
I//0 , Brûler, 24
Fefperus , So\t f ztj
F. de

, Voyez , 2 ; j

Fiduus, Veuf, iSS

François.

Académie, /*/. 41
Acre , PI. 46
Alouette, /'^44

Apanage , TV. 42
Aftre, 50
Art, 24
Avoine, PI. ^9

Bedeau, P/. 44
Brebis, PL 42
Brize , PI. 45
Broc, T*/. 45
Caducée, 137

Chryftal , Pl. ^6
Ciel , j j

Commerce , j jj

Corne, 59
Daftyles , Compagnons d'Hercule ,

Pame , Demoifelle f 24
Pçlire , /*/. 57

Denrée,
Dérober ,

Déformais ,

Difette ,

Echarpe ,

Fenêtre ,

Fertile ,

Fin ,

Frai , Frayer ,

Frire ,

Fruit ,

Gazon ,

Gonin ,

Gouache,
Gucres ,

Guerre ,

Héros ,

Idée ,

Inviter ,

Lettre ,

Lézard ,

Litron ,

Marque ,

Marquifat ,

Nappe d'eau ,

Naphte ,

Obélifque ,

Orange ,

Orgies ,

Paire ,

Perruque ,

Phénix ,

Phénomène >

Pifte,

Poëlc ,

Pont ,

Pontife ,

Puis ,

Quai ,

Radeau ,

Renard ,

Répeter ,

ib. 4î
ïi. 4î
i6. 47
il>. ^4
i*. 4f

11 +

78
1 24.

PI. 4?
P/. 78
P/. 4?
lé. 4^
ib. 4 5

221

P/.^fi

4Î
i5î

Pl.44-
PI. 41
a. 41
a. 4 5

ijj
IÎ4
7t
ih.

i6j

ai4
S6

^9
ri. 4,

124
a.

FI 4i
ib. 44

70

70
P/, 4?

Tl.4^
ib. n6
ib. 44
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A b-Addir t

Adoni Sedek ,

Alcce , Alcide ,

Amazones ,

Anubis,

Aphrodite, nom de Fénus ,

Ariadne ,

Arteinis, nom de Diane ,

Aftartc , ou la Lune ,

Afteroth- Carnaïm , Ki//f ,

Aftreus ,

Athené ,

Atlas ,

Bendis ,
nom de la Terre,

Beryte , Ville ,

Bethfaïde, Fille,

Betyles ,

Bufiris ,

Byblos , Fille ,

Cabires ,

Cadmus, *5^
Carfeoles ,

Fille %

Caflîus , Mont ,

Celtes ,

Chypre, I/le ,

Cid , {le) ,

Cimmeriens ,

Coeus,
Cotis, nom de la Terre i

Creufa,

Crius,

Cyllenius , nom de Mercure ,

Cypris ,
nom de Fénus >

Pa^on ,

5*'

5«
^S

IIP
128

7S

95

5>

50

Si

J?

47

9i

7'

J8
240
17

6$

,'Pl. 4i

74
PL 58

i8<î

119

53

47

118

Damia , nom de Rhéa ,

Déjanire ,

Demaroon ,

Diane, J4. :

Dioméde,
Dufanaas, nom d'Hercule,

Elion
,

Eioiens,
Emathion ,

Efculape ,

196,

47
11$

»?!
ziS

44
2)0

66, Sic.

Ethanim ,
nom de Septembre , 211

Europe , Jàur de Cadmus '. & Partie

du Monde, 250

Euryfthée , *9'

Evene, fleuve , 125
Fidius , nom d'Hercule ^ 188

Frey , nom du Soleil , 20 j

Geryon , 22 t

Ghe , Femme d'Uranus , 2 J

Ham , Fille , 5 j

Hellotie , nom d'Europe , &c. 25 1

Hera,nom ^e Junon , 1S6

Hercule, i 87

Hermès, nom de Mercure , tiy , I42

Hefpérie & Hefpérides , 225
Ida, Mont, 235
Idcen , nom XHercule , 2jj
Ilus, nom de Saturne, 44
lolas , i9f
lole , ii.

lou , Jove , 6j
lutus & Jules, 19}
Ixion , III

Japec, Japhet, jj

Jehova , 6j
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Jehovah ,

Jove,
Juillet,

Juin ,

Lacium , Payt des Latins,

Latone,
Mars ,

Mai,

Mcgare , Femme d'Hercule ,

Melampyge, nom £Hercule ,

Mdanippe >

Melchifedech,
Melicerte ,

Memnon ,

Menés ,

Meoniens,
Mercure ,

Mncmofyne,
Muth ,

Nar , Net ,
Fleuves ,

Nephté }

Neptune,
Nerée,
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Objet dont le Taureau étoit le (ym-

bole, m
TiMFLEs , leur Antiquité , 198

d'Hercule à Cadix; 178
à Rome, i8t, 14^
àThafe, 177

TzKHi , comment elle fut perfbnifice ,

»3» »7
Noms de la Terre inculte , 30

de la Terre cultivée , it,

Voye2 Ghé.
Tham, ancien Roi, Thot lui dédie fcs

Livres, to6
Thémis, femme d'Iou,&&n explication,

33* 34
TuiiA, pourquoi devint la Lettre de Mer-

cure ou Thot, IxO
Ses diverles formes , 1 1 1

Thot , voyez Mercure & Tables étymolo-
giques ,

Titans , leur Empire Celtique, Romaner-<

que,^ lOl
Tji.É?iïD , déiîgnc i($ Saifonj , & pour-

quoi, 24Î

Na
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TiOPiQorS, ^lïboles de la vie ôc de la

moit, 13$
iônt les Colonnes d'Hercule , 114

TciR > expreffion allégorique , ôc Ùl ligni-
fication , 5t

MATIERES.
Allégorie renfarmcc dans C«tte HiP'

toire ,

Peint par Thot , \l

V.

u.

U&ANcS OU le Ciel , Fils d'Elion ; »^

Origine de les noms , 14
Son Mariage avec la Terre , »?
Leurs Enfans felcn Sanchooiaton , t8
i (clon les Cretois , fx

.
I félon Apcllodore , 34

'
• félon les Atlantes , ih.

Idée qu'en donne ApoUodôre ^ ih.

Infidélités dUranus , jf

Attaqué par Saturne , 44
Détrôné & mutile , 74

•VacHi* de Geryon , ^^i
Va LINS , même que Bal ou Bel

,' xo%
Vénlis, fanaifTancc de l'on triomphe , 78

Pourqu»i apellée Aphrodite , ib»

Pourquoi née de la Mer , jj.

Pourquoi DéefTe du mois d'Arril, %it
VicTOiai, nom du dernier jour de Tannée,

•
'

. iij
•Voile d'Hercule ou du Sokll , * ftn ex-

plication, iijf

X.

XiPKSE je Ton Hlâoire , »»»

Tin dt la Ttiblt des Matières^

.aKn)
iLèb ial jcdT /:on r

.a^foj l'

.T^V,o'l\\K
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GÉNIE ALLÉGORIQUE
ET SYMBOLKIUE
E L'ANTÏOUÏTÉ.

E|tç/ ya.^ jyt) TO» KeiT/iAoy MY©ON Cmlu

L'Univers eft lui-même un objet Allégorique.

SalluJl.U Phil.ch. j.

A
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AUX SOUSCRIPTEURS.
C'est ici la troifiéme & dernière livraifon de notre P""Volume

du Monde Primitif, analyfé 6c comparé avec le Monde mo-

derne. L'objet de celle-ci eftde démontrer l'exiftence du Génie

Allégorique et Symbolique ,
dès la plus haute Antiquité j

& par le rétabliflement de ce Génie Se de Ton Langage, il devient

une clef importante des Tems anciens
,
èc une des grandes bafes

de nos Recherches & des Découvertes qui en ont été le fruit.

Il méritoit par-là même d'entrer dans notre premier Volume,
deftiné uniquement à donner au Public une idée de nos Principes,

de nos vues, de nos découvertes, de ce qu'on en peut efpérerj

& de nous concilier fa confiance ,
d'autant plus difficile à obte-

nir, que nous promettions plus 5 èc d'autant plus néceflaire , que
nous avons nombre de chofes utiles à déveloper. Nous ferons bien

dédommagés de nos foins, Ci cette dernière Partie augmente
l'intérêt qu'on commence de prendre à notre Ouvrage, d'après

la lecture de celles qui l'ont précédée & avec lefquelles elle fè

lie étroitement.

Nous pouvons dire en effet que ces trois Parties, très-différentes

parleur objet, ne forment cependant qu'un Tout, propre à donner

une idée plus nette & plus exade de nos Recherches, La première

ofFroit les divers objets dont doit être compofé le Monde Primitif

analyfé , &c i
la manière dont ces objets s'éclairent & s'expliquent

mutuelîementj la rapidité & l'affurance de notre marche à tra-

vers lesécueils que nous avions à furmonter,fruIt de la certitude &
de la fimplicité de nos Principes. La féconde répandit un jour nou-

veau fur une partie confidérable des Fables Payenncs, fur cette
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portion qui avoit toujours paru la plus inexplicable & la plus

abfurde : elle en offrit une explication flmple , naturelle, quitou-^

che, qui émeut, prife dans la Nature, conforme a ce que nous

avions dit dans notre Plan
, relativement à l'origine des Con-

noiflànces humaines. Si cette explication a paru propre à donner

une idée avantageufe de nos Recherches fur l'Antiquité ,
cette

dernière portion tend à produire les mêmes effets.

Nous y dcvelopons nos idées fur cette Antiquité Allégorique,

qui forme une des grandes divifions de notre Plan général Se

raifonné. On y voit que l'idée d'expliquer l'Antiquité d'une ma-
nière Allégorique,n'eft point un fyftême vain j qu'il eft fondé fur la

raifon & fur le fait j que l'Antiquité fut obligée de recourir nécef-

fairement à cette façon de peindre (ts idées , & qu'en prenantr

pour guide fes befoins 6c (ts reffources, on trouvera toujours-

la raifon de fès Allégories , & l'on fera en état de les expli^

quer avec autant de (implicite que de précifion & de juftefle.

Ces Principes deviennent en même temps la bafe de nos Al-

légories Orientales, qui ne renferment dès-lors rien qui ne foie

très- naturel, & démontrent combien c'étoit à tort qu'on regard oie

comme perdus les Elémens néceflàires pour l'explication delà My"-

thologîe, qui jufques ici paroiffoit une énigme indéchiffrable.

L'on aura peut-être été furpris de voir paroître ainfî ce pre-

mier Volume par pièces détachées: mais nous devions cet em-

preffement & ces preuves de notre zèle & de notre reconnoif^

fance , à ces Perfonnes éclairées, amies de la vérité, toujours

difpofées à encourager les efforts dont il peut réfulter quelque
bien ; qui, fans être effrayées de l'étonnement dans lequel l'An-

nonce de notre Ouvrage jetta l'Europe entière
,
ont daigné

venir à notre fecours, en nous fourniffant par leurs Soufcriptions
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l'es moyens de faire parokre cet Ouvrage j qui ont eu aflez de

confiance en nous, pour ne pas croire que nous nous fuffions trom-

pés au point de regarder comme vraies & comme utiles des

Recherches qui euflent été abfurdes dans leurs principes, in-

fenfées dans leurs preuves , impoiîiblcs dans leur exécution
, &

qui fe feroient réduites à un fyftcme informe, extravagant & bigar-

re
, qui n'eût pas augmenté d'un feul point le nombre des vérités

connues,- qui ont afTez préfumé de la nature de nos Découvertes

pour les croire poffiblesj ds notre circonfpeclion , pour ne pas
craindre que nous euffions laiiTé échaper le vrai

j & du fuccès de

l'enfemble, pour ne pas apréhender les reproches de ceux qu'ils

déterminoient à fuivre leur exemple. ion tu'

Nous ne pouvions donc trop nous hâter démettre fous les yeux
de cesPerfonnesS: de ces Amis refpcdabies, de toute qualité &
de tout fexe, dont nous n'avons pu voir le nombre con/îdérablé

fans la reconnoifTance la plus vive & fans attendriffement, des

preuves démonftratives de ce que nous avions annoncé
; & des

portions affèz étendues, aflèz complettes & adèz intércflàntes de
nos Recherches, peur qu'on pût être raflTuré fur le fuccès & l'utilité

de notre travail, &c fur la confiance qu'on pouvoit avoir réellemehc
dans notre manière de voir ôc de préfenrcr les grands Objets que
nous avions annoncés. Nous en avons rédoublé nos efForts et

notre attention pour les rendre plus dignes d'eux , & nous nous
femmes fait un devoir de mettre foiïs leurs yeux, à mefure qu'on
les imprimoit , les diverfes portions de notre premier Volume
qu'il étoit très-inutile de garder en Magafin , & qui pouvoient
augmenter le nombre des Soufcripteurs , dont nous avons grand
befoinpar les dépen fes qu'entraîne après lui un Ouvrage aufîî

étendu, auffi diverfifié, auffi pénible, &: fi fort au-dcffus de nos

moyens pécuniaires,.
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Nous ne négligerons rien pour répondre toujours plus aux

efpérances de nos Soufcripteurs, foit à l'égard des chofes mêmes,
foie par rapport à leivr exécution typographique ;,

& pour l'accélé-

ration des Volumes que nous aurons à donner fucceflivement.

On aura vu par les Gravures que renferme notre premier

Volume , ce qu'on peut attendre de nous à l'égard d'un objet

qui fait une branche fi. néceflaire & fî confîdérable de notre Ou-

vrage.
' Nous continuons à foUiciter les avis &; les lumières des Sçavans

pour la perfedion de notre Ouvrage , &c témoignons ici notre

reconnoiflance à ceux qui nous ont déjà fait parvenir des remar-

ques fur notre Plan général ôcraifonné. Nous ofons nous flatter

d'en voir croître le nombre, à mefure que notre travail avance-

ra 5
& nous en avons déjà fait une heureufe expérience, puiique

les Bibliothèques dans lefquelles nous avons la liberté de puifer ,.

(s font augmentées depuis la publication de notre Plan , par un

effet de l'amour de leurs Poffefleurs pour les Lettres , entre lef^

quels nous nommerons ici, avec la reconnoiflance que nous leur

devons, M. le Comte d'Herouville, Lieutenant-Général des

Armées du Roi; & M. JouRNET , Intendant d'Auch.

Nous ajoutons ici, fuivant nos engagemens, la Lifte de nos

Soufcripteurs, dont le nombre eft beaucoup plus confîdérable que

nous n'euffions oté efpérer ; mais qui s'augmentera peut-être ,

à mefure que les Soufcriptions s'ouvriront dans un plus grand

nombre de Provinces & de Pays Etrangers.,
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LISTE
DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. M

PAR ORDREALPHABÈTjqiTE,

FAMILLEROYALE.
Xlonfeigneur le Comte de Provence.
Madame la ComtcfTe de Provence.,

Monfcigneur le Comte d'A r t o i s.

Madame Adélaïde.
Madame V i c t o i r e.

Madame Sophie.

Monfcigneur le Duc de Chartres.

5Ji^

Monfcigneur le Duc dePENTHiÉVRE, Grand Amiral , &c

n^ =<<^>«

Sa Majefté le R o i de S u e d e;

S. h. S. Mgr. le Margrave de Baden.
S. A. S. Mgr. le Priace d'O range &de Nassait, Stathouder Hérédi-

taire & Amiral Général des Provinces -Unies, /oar deux Exemplaires.

A.
'}

M. A B E I L L E , Secrétaire du Bureau du Commerce.
''

IIA c A D Éj^îjE Royale des Sciences de Bordea ujc.

M. le Comte d'A f f r y , Lieutenant-Général des Armées du RoL

M. le Chev. d'Aç uesseau. Colonel.

M. A LARD, de Bergerac.
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M, AmosCRObx, Chirurgien à Bordeaux.

M. le Chev. d'Ap-c.

M. le Chcv. d'ARCY , Mi«cchà!; de Camp, de l'Académie Royale des

Sciences.

M. EdoaarAjAs», »Bri(t©l,

M. le Coi)6ted'AsrRE»iQNT, à Mont-Lu(iotv

Don AsvEDO, Négociant à Bordeaux.

M. le Bafon d'Aï h i fes, ReccA-tur-Gcnéral des Domaines & Bois de la

Flandres. ' -r z^) et <

'

Madame la VicomtefTe d'A o b u s s o n.

M. le Duc d'A u m o n t.

Yi. A V j N s
,
Libraire à Saint-Malo , p<yur quatre ExtmpUirea.

B.

XI. B A c H A N , Négociant à Bordeaux.

Sir Nathatiaél B a i l e y , Baronet.

Rev. Dr. Bai le y, à Londres.

M. Weftan Bail t y, à Bxiftol.

Jcfeph Bakks , Efquire (i;.

Rév. Chr. Ifa'ac-Johi Bxrnouin, de Sbutiîamptèii.

M. B A R R E T de K I Y . zo_i.,. Confeillec à la. Cour des Aides de Bordeaux.

M. Barre TT, à Brifiol.

Rev. Dr. B a r r, y , à Briftol.

M. l'Abbé Barthélémy, de l'Académie Royale des
Infcrlptions & SelIeS-

'L^Hfts, Gàrdè du Cabinet dies Mcda'iHes du Roi, &c.

M. B A'S'T-f RTit B , Féodi^ftè de TMôtel de- Vilb de Bordeaux.

M. l'Abbé B A t^DiA.y»j.,

Mademoifelle de Beau m ont, Ledrice de Mefdames. •

M. Beauzée, de l'Académie
Frariçoife, & Profeifeur de lEcole Royale

Militaire. .svwnuxo^ :

{ I ) Nom de qOialîté , chez les Anglôis , qui répond à celui d'Ecu; er. Les noms An- .

glois qui ne font point accompagnés de noms de lieux', comme cerui--cr, dé/îgnent

ics Pcrfcnnts gui demeurent à Londre;. .Sàït'^'ï'jl
-J ' j i

i
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M. le Marquis de Bellengrivillï.
M. B 1 1. o T , Doft. en Med. Prof, en Chymie au Collège Royal.

Madame B e n e z et , à Bordeaux,

M. le Comte Orlando del B r n i n o , à Florence.

M. Bergeret, aîné , Imprimeur- Libraire à Bordeaux, pour -trente-un

Exemplaires.

M. l'Abbé B ERG 1ER., Chanoine de Notre-Dame, Confeffeur de Ma-

dame.

M. B E R G I E R Ton F rere.

M. le Baron de Besenval, Lieutenanr-Colonel des Gardes SuifTes, Com'

nundeur Grand-Croix de l'Ordre de St. Louis.

M. B t sso N
, Huifller ordinaire de Madame Viftoire.

Rev. M Samuel BEUZHviLLE.à Londres.

B I B 1 1 o T H t Q,u E de la Ville & Républiciue de Berne.

Bibliothèque des Bcnedidlins de Saint-Denis.

M. Bidault, Huifîier de la Chambre du Roi.

M. B 1 G N o N
,

Bibliothécaire du Roi.

M. Mené Biran, Dod. en Médecine, à Bergerac.

M. BoRDERiE, Négociant à Bordeaux.

M, Bornet, Peintre en Mignature & en Email.

M. de BoR VILLE, Avocat, & delà Société d'Agriculture de Chartres.

Edmund BoTT,.hrquire.

M. Bo u D E T, Imprimeur-Libraire.

M, B o i! D E T , Avocat à Bordeaux.

M. -Dp u R G fcjOI s (i).

M. Bourgeois, de l'Académie Royale de la Rochelle.

M. Bous AT deFombaniJe, ancien Capitaine d'Infanterie.

M. B o u T I N , Intendant des Finances.

Tho!i'.as BowDLER, Efquire , à Hàih , pour deux Exemplaires.

M. Jean- Jacques Boy tR, Négociant à Bordeaux.

M. l'Abbé Bremomt, Chanoine de Notre-Dame de Parii.

( 1 ) Les noms François qui ne font point accompagnés dc nonw 4? ii^ii» * iéûgoent

des perlbnnes qui habitent à Paris



Mgr. de B r e t e u r t , Evêqae de Montaubaw.
M, de B R- E T I G N I E B. E s , Marquis du Rofay.

M. le Chev, de B r e v o n.

M. le Préfident de Brosses, de l'Académie Royale des
Infeiiptions &*,

BeUes-I-eKtes. . ...,i,;nii ^-m.. .^i-tuxîiîM
M, Frédéric Guillaume de la B r o u e , aînë , Ancien Pafteur de rEgKfe

. Wallonne de Bred.i, & aâruelleraent Premier Chapelain de LL. HH. PP.

dans leur Arabaflade en France.

M. .Otto Henri de la B r o u e, frère du précédent,, Pafteur de l'Eglife Wal-

lonne de Terg<^cs , "Ville de Zeelande dans 1^ République de HoUânde.-

M. Brus s ET. ,:;!.w_! ..; :')
'

. -

Jacob B R Y A N T , Efquire, pour deux Exemplaires.

M. de Bure Saint- Faubin, Libraire.

C.

M. le Marquis de C A BR;i<«i

M. le Marquis de Calmeshil, à Gaèn.

M. C A p p L e R , Prôfeffeur en Langue Allemande, à l'Ecole Royale Mili-
taire.

M. le Marqnis de Car.amAn.
^^. .G A z BV Do-fteœ: en Médecine à Bordeaux.

M. Channor:ir, Receveur- Général des Finances.

Madame deCnANTEMERtE.
M. le Comte de la C h a p e l l e.

MM. Chapuis Frères, Imprimeurs-Libraires à Bordeaux, pcMr quétrê

Exemplaires.

M. Guillaume Char OK, à Londres.

M Ch A RR I E R E.

Madame de C h a te Au-C h i nom.

Mgr de C I c É , Evêque de Rhodez.

Mgr. de Coe,t.i.<ïs:q,u .et, ancien Ercque de Limoges,. premier Aumô-
nier de Mgr. le Comte de Provence , & de l'Acad. Franc.

M. le Baron deCoLENBACH,à Vienne.

M. Ce jst EL i Maître en Pharmacie.
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Madame la Ducheiïe de Cosse, Dame d'Atours de Madame la Dauphins.
M, de Cotte, Officier aux Gardes.

M, Cousin, de l'Académie Royale des Sciences, Profcfleur au Collège

Royal , & à l'Ecole Royale Militaire.

MifT C o w p E K , d'Irlande (5).

Rev. M. Cox,

M, le Marquis de CREq.ur.
W. le Comte de Ckeptowitz, Chevalier de St. Stanifla^s,Viee-Ctia»'

celier de Lithuanie.

Daniel Cr.es pin, Efquire, à Bath

John CuRTis, Efquire, à Briftol.

M. Co VIL LIER, à Paris..

D.

M. Daiguillon, Contrôleur de la Maifon du Roi, & Gendarme dé-

fa Carde.

Rev. Dr. Dampierre.
M. de Dangeul, Secrétaire des Commandemens de Mgr. le Comte

de Provence.

M. Dangirard, Négociant à la Rochelle.

M; Compère Dassau, Avocat en Parlement à Bordeaax..

M. Dauzel, Avocat à Abbeville.

Rev. M. Charles Davy.
M. DESERETjà Londres.

M. Desm o N T, Négociant à Bordeaux;

M. Samfon Desotteux, à Abbeville.

M. D ESPi NASSOU X , au Vigan.
M. Dp.spirjoLS, Ancien Secrétaire du petit Séminaire à Bordeaux.

M. de la D E V E z E, à Ganges.
MM. Di CK I N s o N , à BriAol.

M. D I DEROT.

M. Dromgold, Mertre de Camp de Cavalerie, & Chevalier de;

i Ordre Royal & Militaire de Si. Louis.

ii y Ce titre de M i ss efl relatif à celui de Ut uoiselli.
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M. D a BU I s SON , Laboureur.

Madame !a Veuve Du Chesne, Libraire, à Parit.

M. D u F A u R , Docleur en Médecine , en Bcarn.

M. DuFoUR, Négociant à Abbcville,

M. DuFooR , Libraire à Maeftricht, pour quatre Exemplaires,

M. D u G AS, en Saintonge.

M. D u p A T Y
,
ancien Avocat Général au Parlement de Bordeaux.

M. Dupont, Confeiller Aulique de S. A. S. le Margr. de Baden , & de

plufieurs Académies.

M. Durand Neveu, Libraire.

M. Durand, ancien OfBcier d'Infanterie , à Bordeaux

M. Duranteau. Avocat en Parlement , à Bordeaux.

Madame la Marquife de Durfort, Dame d'Atours de Mefdames.

M. Pierre Dutilh, N-égociant à Bordeaux.

M. D u V A L , Chirurgien ordinaire de Madame la Comteffe de Provence.

/
. E.

M. d'E'c A s EU L, à fon Château de la Frefnaye , proche Falaife.

M. le Comte d'E G M on T.

M. Engel, du Confeil Souverain de Berne, ancien Seigncur-Baillif d'E-

chalens.

M. le Comte d'EscLicNAc.

M. le Vicomte d'E s c l i gn a c , Maréchal de Camp.
M. d'E s p A G N A c. Abbé de Cokilom.

F.

M. de F AL Aïs EAU.

M. Samuel F a a r , Doét. en Médecine à Briftol.

MM. Faur e, Négocians , à Bordeaux.

Madame de Fauville, à Verfailles.

Mddemoifelle dePAVEROLLiS.
M. le Marquis de Felino. . . v .

M. F E R k s
, Premier Valet de Chambre , 'Bibîiothiîcaire & Ctiftili

'

de

.

MgJ^. le Comte de Provence. - ^ — — — >

M. FiLHOL, Négociant ^Bordeaux.
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Rev. M. de lapLECHERE, à Mideley , Comrc de- Shrop.
M. de Flesselles Intendant de Lyon.
^f, le Doâenr Francklyn, de la Société Royale de Londres, & de

rAcadcmie des Sciences de Paris.

M. F R E Y , Chevalier de l'Ordre Militaire du Mérite , & Capitaine au Ré-

giment SuilTe de.Brocaid.

M. l'Abbé Frichmann, Aumônier ordinaire de Madame Adélaïde.

Madame la ComtelFe de F r o u l a y,

G.

M, Gadroy, à Bordeaux.

M. de GARStLLES,au Château de Garfelles, près de Cacn.

Rev. M. GAi7TtFR,à Briftol.

M. le Général des Prémontrés.
M. Genêt, Chef du Bureau des Interpréres aux Affaires Etrangères.
M. Genevois, Premier Comm s du Domaine du Roi

, à Bordeaux.
M. G E o F V R o Y de Limon, Chevalier, Intendant des Maifon, Domai-

ne & Finances de Mgr. le Comte de Povence.
M. G £ o F F R o I, Grand-Maître des Eaux^ & Forêts du-Dcpaitemcnt d'A-

lençon.

Madame la PrinceflTe de G h i s t e 1. 1, e.

Rév. M. GiBERT, à Londres.

M. Fitz Gibbon, Dodeur en Médecine, à Bordeaux.
M. Girard, Contrôleur de la Maifon du Roi.
M. Girard, Curé d'Efcubley , près Laigle.
M. de G I s A c

, à Londres.

Rev. M. GooEFRoy, à Guernezey.
MM. Pierre Gosse junior , & de P i n e t , Imprimeurs-Libraires , à tu

Haye , pour dou^e Exemplaires.
M. G o u D A L

, Négociant à Bordeaux.

M. deGooRGUES, ancien Prefidcnt du Parlement de Bordeaux.
M. la G R A V E R E la Tour

, Negociaiit k Bordeaux.
Madame de la G r a n g e t t e.

Rév. M. Griffin-, à Londres.

U. Gr« s s |T, intendant de M. le Maréchal Duc de Lorees.
; T ^ '.i ?î &

1,
t.'<* **



MM. Gw A TK I N , à Briftol,

M. G u Y père , Notaire Royal , à Bordeaux^
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DU GÉNIE
ALLÉGORIQUE ET SVMBOLIQUE

DES ANCIENS.

Importance defa Recherche, SC difficultés qu'elle offre,-

i^'AHTi cj^uîté , femblable à ces Terrains qu'ont bouleverfé les Cata{^

trophes les plus terribles , & dont on a peine à fe reprcfenter le premier
état, n'offre à ceux qui veulent la connoître, que décombres & préci-

pices : on y marche au milieu des débris de toute cfpcce : ici , des Mon-
tagnes coupées à pic, & entaiïees les unes fur les autres, qui atteftent?

les commotions violentes dont ce Globe fut fi fouvent la proie : là , des-

Peuplades foibles , & dégradées , reftes des anciens Empires qui avoienr

fubnfté avec le plus grand éclat , mais auflî mcprifés que leurs Ancêtres;

furent illuftres , & abfolument étrangers aux Monarchies aftuelles, dont

ils diffèrent autant par leur langage & leurs ufages que par leur origine
& les lieux fauvages qu'ils habitent. Par-tout, des Monumens inintelli-

gibles par l'oubli des Langues dans lefquelles ils furent écrits, obfcurciF

par leur antiquité, ou dont l'origine eft abfolument inconnue; & qui»

louvent paroiffent fe contredire les uns les autres; enforte que leur cora'^

paraifon , loin de nous aider, ne fait qu'augmenter la peine & l'craj--

barras.

Génie AU. k
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Ainfî, toujours environnés d'énigmes, d'incertitudes, d'obfcuntés quî

femblent impénétrables, il faut avoir fans ceffc la fonde à la main, &
l'on eft continuellement dans la crainte de ne trouver ancune iiïue.

"QCnrtCd Mais, de toutes les queftions épineufes, auxquelles donne lieu l'étude

de l'Antiquité , il en eft peu de plus difficile Se en même tems de plus

Vïi- >5Ltfa{ Y' intérelTante , que celle qui a pour ob;et le Génie AllÉgoriq.ub & Sym-^

bolique des Anciens.

Ce n'eft pas un de ces points de critique obfcurj &: borné», qu'on
rencontre fi fouvent dans la difcufllon de l'Antiquité : ce n'eft pas^un fait

particulier ou reftreint dans fes conféquences, qu'il foit peu utile d'éclair-

cir , ou dont la clarté n'intérelTe que quelques hommes.
Cette matière asr contraire , eft intéreflante pour tous les Peuples , Se

embrafTe l'Antiquité entière; elle porte fur tout ce que cette Antiquité
nous offre de grand , d'agréable , de néceflaire : elle le lie de la manière

U plus intime avec tout ce qui nous refte de fes Monumens, en quelque
genre que ce foit : d'elle dépend leur intelligence, l'idée que nous devons
nous former de ces Monumens , le Jugement même que nous devons por-
ter des Chefs des Peuples & de ceux qui les premiers civiliferent les

hommes, & répandirent chez eux les germes des connoilfances ; car, fui-

t, vant les réfultats que donnera cette difcuffion , ils n'auront été que des

fourbes ou des imbécilles, ou ils auront été doués d'un génie fupérieur.
Telle eft en effet la nature de cette queftion, qu'elle ne laiiïe point de

milieu entre ces extrêmes*

Si les Anciens prirent au pied de la lettre tout ce qu'ils ont dit , leurs

Fables, leurs Traditions, leurs Cérémonies, les crimes attribués à leurs

Dieux ; fi leurs Légiflateurs dégradèrent à ce point la Divinité, flétrirent

la raifon humaiqe, netranfmirent aux générations fucceflîves que des infti-

tutions abfurdes & menfongeres , ils ne méritent aucune confidération ; &
loin de regretter la perte d'une partie de leurs enfeignemens , on ne doit

faire aucun cas de ceux qui ont échapé aux ravages du tems.

Mais s'ils ne perdirent jamais de vue l'aimable vérité , s'ils furent tou-

jours diriges par le plus grand bien , Ci les objets qui nous choquent dans

leurs iiiftitutions , ne le font que parce que nous les voyons dans un faux-

jour ; s'ils font gazés par un voile Allégorique , qui relevant leur éclat ,

les rende plus piquants par fon ombre légère ; fi, ne paroiiTant qu'amufer,
ils préfencent par-tout les leçons les plus utiles ; ceux qui les propoferent
font dignes des éloges qu'on a faits des anciens Sages , & leurs Allégories
incritent de devenir les nôtres.

En vain donc on fe flatteroit de parvenir à la vraie connoilTance de l'An-

tiqqiré, fi l'on ne fçait à quoi s'en tenir fur fon Génie Allégorique & Sym-
bolique. Jufques- alors, on ne comprendra prefque rien à fon langage,

^ f^ Religion , à fçs ufiiges , à fes monumens. Ses infticuùons feront
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«ne énigme indéchiffrable : on les verra toujours à contre fens.

Voulant élever nos recherches relatives à l'Antiquité , fur une bafe à
toute épreuve ,

nous avons donc dû commencer par une difcuffion auflî

importante.
Cette queftion , à la vérité , n'eft point nouvelle : elle fut fouvent difcu-

tce avant nous avec plus ou moins de fucccs par des perfonnes diftinguées

par leurs connoilTances Se parleurs lumières : cependant elle n'a jamais été

entièrement décidée : le plus grand nombre paroît même avoir été pour la

négative ; & il eft peut-être tel de nos Lefteurs . pour qui le Génie Allégo-

rique de l'Antiquité ne paroît qu'un être deraifon, qui n'exifta jamais que
dans le cerveau d'un illuminé.

N'en foyons pas furpris ; ceux qui ont foutenu qu'il falloit prendre le«

leçons des Anciens dans un fens allégorique, avoient comr'eux les plus

grands désavantages : d'un côté, l'opinion publique & les préjugés reçus,

qui empêchoient qu'on fe rendît attentif à leuts raifons : d'un autre , des

énigmes de la plus grande difficulté à déveloper , des moyens beaucoup
trop bornés pour arriver à la découverte pleine 8c entière de ce Génie , des

Syftèmes qui fe détruifoient mutuellement; enfin, point de bafe folide ,

point d'enfemble qui pût triompher de tous les obftacles & dévoiler l'An-

tiquiré entière.

C'eft que la vérité ne doit point être étudié? relativement à quelque
Syftême ; car alors elle ne fera jamais que partielle : & tout ce qu'on aura

lait tombera avec ce Syftême , s'il n'eft apuye fur des bafes folides.

C'eft ce qu'ont malheureufement éprouvé prefque tous ceux qui jufques
à préfent fe font déclarés pour le Génie Allégorique de l'Antiquité. Leurs

Ouvrages ont été infuffifans pour décider ctte queition importante & pour
fixer l'opinion ; foit qu'ils n'ayent pas fuffifamment déve'opé leurs prin-

cipes ; foit qu'ils en ayent fait une application trop refterrée , ou qu'ils

n'ayent eux-mêmes vu en cela qu'une opinion problématique.
Ces efforts , inutiles pour la vérité, lui font devenus même rrcs-funeftes :

car on lui fait plus de tort en la défendant mal, qu'en ne prenant pas fou

parti, ou en gardant le filence. Ceux qui ne voyoient rien d'allégorique
dans l'Antiquité, fe font confirmés par-là dans leur opinion , & ont cru

triompher
"• d'autres fe (ont perfuadés que cette Antiquité étoit fi confufc ,

qu'on y verroit toujours tout ce qu'on voudroit, Sc que jamais on ne pour-
roit l'apercevoir telle qu'elle fut.''

Auiîî la caufe des Allégories, ou leur défenfe, eft devenue fi dcfefpérée ,

que le fimple foupçon de pencher en fa faveur eft nuifible à un Auteur;
ôc fuffit pour le faire regarder comme un vifionnaire qui eft la dupe de fon

ima'^ nr-^n , ou comme une pcrfouue qui fe plaît à foutcnir les paradoxes
les plus abfutdes»

AiJ
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Motifs fui ont déterminé àfurmomer ces difficultis.

Tandis que , confondu dans la foule des fpeftateurs , je ne yoyois ces'

objets que dans l'cloignement , & que je n'en pouvois juger que d'après
les Ouvrages écrits à ce fujet pour on contre , genre de jugement auquel'
les hommes font réduits pour tous les objets qu'ils n'ont pu examiner par
eux-mêmes, & dans lequel celui qui expofe fes raifons de la manière la

plus fpécieufe , & qui fçait mettre les rieurs de Ton côté, a toujours raifon,

, je penfois à peu prcs de même.

jrf^^K^
^' "^^ fembloit qu'aucun des Ouvrages en faveur des Allégories, tr'a-

' voit atteint ce degré, je ne dis pas de convidion , mais de clarté ^ de
force , nécefTaires pour qu'on pût les prendre pour guides^ &:}€ l'actribuois

a quelque défeftuofité dans les principes.
Une feule chofe fufpendoit mon jugement ; c'eft qu^en rejettanr toute

Allégorie , & s'en tenant au fens hiilorique , l'Antiquité cft un caho»
*

1%^!^ effroyable ; & tous fes Sages , des infenfcs ou des impies.
Mais je voyois chez les Allégoriftes, malgré leur fçavoir & leur génie ,

tant d'jllufions , ou fi peu de dcveloppemens «tiles & d'une vafte in-

fluence , que je croyois toute découverte à cet égard , absolument im-

pofîible.
Ainfi , je raifonnois , ou plutôt je me forgeois un fyftème de convC"

nance , lorfque fai tant les recherches fur l'Antiquité dont j'ai commencé
à rendre compte , je vis I'AllÉgorii! briller de toutes parts, donner le

ton à cette Antiquité entière , créer fes fables, préfider à fis Symboles,
animer la Mythologie , fe mêler avec l'Hiftoire , s'incorporer avec les

vérités les plus refpeâables, former la malTe des cérémonies les plus au-

guftes» devenir le véhicule des conrioiiïànces humaines, leur fournir un

appui indifpenfable ; fe manifeftcr par-tout avec un tel éclat & un Ç\

grand art, qu'on ne peut la méconnoître , malgré le voile dentelle s'en-

veloppe , & dont elle femble ne fe couvrir , qu'afin qu'on éprouve ce vif

plaifir
& cette fatisfeélion délicieufe que procure une furprife .uillî agréa-

ble qu'inattendue , lors fur-tout qu'elle eft l'efTet de la fagacitc & de la

pénétratioiT,
Plus ce fpeâacle ctoit beau par fon enfemble t*^' fa fimplicité, plus Je

fus étsnné qu'il fe fut dérobé à la vue de ceux qui jufques-ici avoient tra-

vaillé fur l'Antiquité ; même de ceux qui s'étoient déclares pour l'Allégo-
rie , & qui ne l'avoient pas aperçue dans tout fon éclat.

Auflî , loin d'en être ébloui, je craignis d'être trompé par quelqu'iHu-
fion , d'autant plus funefle qu'elle eue été plus flatteufe & plus fcduifante-
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fe me tins donc en garde contre tout ce que j'appercevoîs ; & plus la

carrière qui s'ouvroit devant moi devenoit vafte & intérefTante, plus je

croyois devoir être circonipeft dans ma marche , & févère fur le choix

des moyens, pour ne pas m'égarer dans une route fi peu connue.

Ces précautions ,
ces foins, cette rcferve , n'ont fervi qu'à me con-

firmer dans cette première vue : plus j'ctudiois & approfondiflbis l'Antiqui-
té , pins j'y appercevois une mine abondante en Allégories de toute ef-

pcce ••

Allégories de fables , Allégories Mythologiques & des Divinités ,

Allégories de Symboles, Allégories de Langues, Allégories d'Hiftoire,

Allégories de Cérémonies & jufques à des Allégories de nombres & d*

danfes ; que l'Allégorie en un mot, avoit été la fource & labafe des inf-

trudlions données à tous les anciens Peuples , Chaldéens , Egyptiens,
Chinois , Indiens , Pcrfes , Celtes , Grecs , Phéniciens , Hébreux même ,

&;c.

Que plus on multiplioit les moyens de s'enalTurer, Se plus on voyoifc

PAUégorie s'étendre & s'embellir.

Et que jufques à ce que cette portion de l'Antiquité eut été dévelopétf
avec foin , il étoit impoffible de fe former une jufte idée des Tem» aiw

«iens, & de l'origine des connoifTances.

f. f'

Comment on y ejî parvenu.

Dès qu'il «toit prouvé que les Anciens avoient eu un goût auffi étendu

pour l'Allégorie , & qu'elle avoit préfidé à l'enfemble de leurs inflruc-

tions , il étoit naturel de rechercher l'origine de ce goût , les effets qu'il

avoit produits , l'idée qu'on s'en étoit formée , pourquoi on l'avoir totale-

ment perdu de vue ; & plufieurs autres queftions de cette nature. Je me
livrai à ces recherches, qui feules pouvoient fixer nos idées à cet égard,
& démontrer que ceux qui voyoient de l'Allégorie chez les Anciens ,voyojent Y^^ }\

bien ; rien n'exiftant fans raifon.

Je cherchai donc fur quels motifs avoit été fondé un genre auffi fingu»
lier d'inftrudlion ; & je n'eus pas de peine à les trouver: de-là naquirent
des preuves qui établifient non-feulement l'exiftence de l'Allégorie chez le»

Anciens, mais encore qu'elle cxifta nécelTairement.

La meilleure manière d'entendre l'Antiquité étant fans contredit de l'ex-

pliquer par elle-même j je cherchai enfuit* ce qu'elle nous avoit tranfmi*

elle-même à ce fujet;& je trouvai les témoignages les plus formels, les

plus décififs, les plus nombreux en feveur des Allégories; & il fe trouva

que , tandis que les Modernes nioient que les Anciens euffent fait ufage-
des Allégoiies , tous les Anciens s'accordoient à convenir que les pretniei
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Légiflâteurs , les premiers Philofophes , les premiers Théologiens , s'c-

toient exprimés dans un langage allégorique.
Mais plus l'Antiquité n'avoit eu qu'un fentiment à ce fujet, plus il de»

voit paroître furprenant que les Modernes en eulleiu un tout oppofé : il

fallut donc encore rechercher comment une fi grande lumière s'écoit éclip-
fée ; pourquoi l'efprit Allégorique de l'Antiquité écoit tombé dans un G.

grand oubli , & n'étoit plus connu
-, par quelles caufes les Modernes

avoieni pris le change d'une manière auflî furprenante.
Ces queftions ne furent pas plus difficiles à réfouJre. Lorfqu'au renou-

vellement des Sciences , les Modernes voulurent fe former de judes ideçj
de l'Antiquité , ils précipitèrent trop leurs jugemens ,

fur- tout à l'égard
de Ton Génie Symbolique. L'éxiftence ou la non-éxiftcnce de ce Génie ,

croit une chofe de fait: il falloit donc talTembler les faits & les difcuter :

c'cft ce qu'on a rarement obfervé. On avoir m ins d? peine à former des

fyftémes ; mais ces fyftémes dénués de preuves fuffifantes, ne pouvoient
fe foutenir long-tems D'ailleurs , il étoit moins qu.ftion de prouver que
l'Antiquité avoit allcgorifé, que de démontrer le vrai fens de fes Allégo-
ries : Méthode très-difficile, & qui exigeoit les Comparaifons les plus nom-
breufcs , les plus étendues , les plus éxaétes , le? p!us fenfibles. Ne foyons
donc pas étonnés qu'on ait fi fouvent échoué: on mettoit à ces recherches,
il eft vrai , tout l'eTprit pofllble; mais l'efprit ne tint jamais 'ieu des faits,

il donne même de la défiance, & par-là il nuit : à force d'efprit , on fera

illufion , mais on ne convaincra pas : & dans des Ouvrages comme ceux-

ci, il faut convaincre.

Ce n'eft point par un efprit de Critique que )e m'exprime ainfi ; loin de

tout Auteur cette façon de penfer fatyrique & dédaigneufe, par laquelle
il femble qu'on ne cherche qu'à s'clever fur la ruine des autres. Toute

perfonne qui fe propofe la vérité pour but , efl eftimable &: digne d'é-

loge , lors même que fes efforts font les plus infrudueux. Ceux qui ont

eu le moins de fucccs , ont cependant défriché une partie du terrain; ils

ont fait des raprochemens utiles : leurs propres erreurs font devenues avan-

tageufes ; elles apprennent quelles routes font funeftes, & celles qu'il fauc

fuivre pour aprocher davantage du but.

Tout ce que je veux inférer d'ici , c'eft que Ton ne doit rien conclure

contre le Génie Symbolique de l'Antiquité, de l'efpéce d'inipoffibilité oi\

l'on a été jufqucs à préfert de le démontrer d'une manière fatjstailante.

Si le peu de folidité qu'ont eu les divers fyftémes qui ont déjà paru , doit

rendre circonfpeâ: , on n'en doit pas inférer l'impofîîbilité abfoluc d'en

former un qui foit.vrai , & qui porte la conviftion avec foi.

Sur-tout , lorfqu'on réfléchira fur la nature des matériaux qu'on avoit

mis en œuvre jufqucs-ici , peu dignes d'un objet auffi vafle &c aufli ira»

portant.
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Pourquoi ton n'avait pu parvenir jufques à préfent à ces réfultats.

L'explication des Allégories anciennes fuppofoit diverfes connoilTances

préliminaires , fans Icfquelles il eft impoflible de les expliquer d'une ma-
nière fatisfaifante; il faut être au fait des caradcres qui conftituent eiïenticlie-

ment l'Allégorie & au moyen delquels on diftinguera auffi-tôt ce qui eft

allégorique de ce qui ne l'eft pas ; il faut s'être fait une clé , ou plutôt
un D'dlionnaire de ce Langage Allégorique, & il faut l'avoir formé d'après

l'Antiquité elle-même: il faut être en état de faire voir les râpons de fes

exprcflîons, avec la Nature : il faut avoir alTez aprofondi ces Langues ,

pour pouvoir remonter à la fource des noms allégoriques tranfmis

par les Anciens : il faut encore avoir comparé tous ces objets , avec

l'Ecriture hiéroglyphique ou les Peintures à tapifleries des Anciens, qui
font une portion eiïentielle des Allégories.

Mais jufques-ici, quel, entre tous les Allégoriftes, avoir réuni tous ce»

objets , & avoir aO'uré fa marche par leur moyen î

Ne pourroit-on pas mêm.e dire qu'ils avoient cherché à fe fervir de»'

Allégories anciennes plutôt pour faire valoir quelque fyftême qui leur te-

noit à cœur , qu'afin de parvenir à la connoiffance même de ces Allégo-
ries ; enforte qu'on avoir toujours lieu de craindre qu'ils n'y eulTent vu,
non ce qui y étoit réellement, mais ce qu'ils avoient défiré qui y fût ?

Un autre défaut, dans lequel ils font prefque tous ton:bés, & qui a

peut-être le plus prévenu contr'eux , c'efl: l'abus étrange qu'ils ont fair

des Langue» pour appuyer leurs opinions; procédant beaucoup plus par
la décompofition des mots, i]ue par l'enfemble même de l'Allégorie, dont
la fignification des mots doit être une fuite , & non le principe. Rien n'eft )^t U.

en efFet plus aifé que de faire dire à un mot tout ce qu'on veut, en le

décompofant : c'eft alors , qu'on voit Alfana venir AEquus en droite

ligne.
Il n'eft donc pas étonnant que l'on n'ait eu jufques à préfenr aucune

idée diftinéle du Génie Allégorique & Symbolique des Anciens : qu'il n'ait

été regarde que comme un problême, dont la folution étoit plus à défîrer

qu'à efpérer : & qu'aucun des ouvrages faits en fa faveur , n'ait eu alTez de

poids pour triompher des préjugés dans lefquels on étoit à cet égard.
Les Auteurs qui ont même le mieux aperçu l'exiftence du Génie Allégori-

que, croient fi peu fûrs de leurs principes , qu'ils les abandonnent prefqué
toujours , lorfqu'ils en auroient le plus grand befoin , & qu'ils leur fervi-

roient à débrouiller heureufenient les plus grandes difficultés. C'eft ainfî

^u'un des Sçavans qui ont pris dans ces defniers tems le parti des Allégories

fi .
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anciennes , en a cependant excepté >» tout ce qui regarde les avions crimi-

» nelles des Dieux humains. I! eft ridicule, dit-il, de prétendre expliquer
9 allégoriquement de pareilles Hiftoires. «

Et ce font là des Dcfenfeurs du Génie Allégorique ! Que devienneiit donc
les principes fur lefquels ils fe fondoient , puifqu'ils leur font inutiles au
moment où ils en avoient le plus de befoin ? Que nous importe l'AHcgoric
-fi elle nous abandonne dans de pareilles circonftances ? Après avoir tourné en

allégorie l'Hiftoire des Héros de l'Antiquité , fes fymboles, fon culte, fes

Dieux , on reculera à la vue de ce qu'on apclle /eurs actions criminelles !

on aura dévoré xout le refte, & on ne pourra digérer ceci Rien ne prouve-
roit mieujc la foiblelTe du fyftême allégorique, fi cette fuppofition étoit vraie.

Car à quoi fe réduiroient des ce moment les Allégories anciennes î Les Per-

fonnagcs de la Fable ne s'évanouiront-ils pas tous , dès qu'on voudra les [ér-

parer des aélions criminelles qui forment la rnalTe de leur Hiftoire ?

En effet , que devient Saturne, s'il ne dévore fes enfans > Jupiter , s'il

41e fait infidélité à Junon ; Tnesée , s'il n'abandonne Ariadne à Naxos ; &
Bacchus , s'il n'cpoufe cette Princefle délaiffée ? Venus , fi elle n'aime Ado-
jiis , & fi «lie ne le pleure ? Hercule , fi Dejanire n'en eft jaloufe , & s'il ne
meurt fur un Bûcher? Proserpine , fi elle n'eft enlevée par Plutoni

Succès ajjurê en fuivant une meilleure route.

L'on pouToit donc, en fuivant une meilleure route , traiter de nouveau

xette queftioa intérclfantc , & fe flater d'en dire des chofes nouvelles, plus

propres à démontrer l'exiftence du Génie Symbolique ; fur-tout en s'attachanr

plus aux faits, eu les comparant davantage entr'eux , & avec leurs caufes;

iCn réunifiant le langage qui en réfulroit ; jen cherchant plutôt ce que l'An-

tiquité avoit dit efTedivemcnt^ que ce qu'elle pouvoit avoir dit; & en paflant

en revue jes divers ufages que l'Antiquité avoir fait de l'Allégori^.

Car elle ne s'en fervit pas uniquement dans l'invention des Fables, ou dans

J'Hiftoire des Dieux : elle employa l'Allégorie xlans Ces Poéfies, dans fon Af-

tronomie, dans ("on Calendrier, dans fes Symboles, dans fon Blafon , dans

Tes Peintures , dans fes Monnoies & dans fes Médailles.

On ne pouvoir donc fe former une jufte idée de l'Antiquité Allégorique»

qu'en réunifiant tous ces objets : mais par-là , on devoir être afiuré de re-

trouver en entier le Génie Allégorique dont elle avoit été animée , d'en re-

joindre toutes les parties, & de faire des découvertes immenfes, intéref-

fantes & utiles.

Ce font ces diverfes parties dont j'ai traité dans le Plan général & raifonnc

jdu Monde Primitif; & qui forment, au nombre de fix objets , la portioa

que j'ai intitulée , uintiquité jillégori^ut.
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"CTcft d'après les mêmes
principes , que j'ai dévelopc , foUs le titre de trois À v IX ^

lAlUoories OrieniaUs , les diverles Allégories qu'offrent les Hiftoires de Sa- f

turne , de Mercure & d'Hercule.

Et c'eft pour déveloper ces principes aux yeux du Public , pour démontrer

l'exiftence du Génie Symbolique chez les Anciens & pour rafTurer mes Lec-

teurs contre la crainte que Ton explication ne Toit arbitraire & purement fyf-

tcmatique, que j'entreprends de traiter du Génie Allégorique éc Symbolique
•n lui-même , relativement aux caufes qui le firent naître, & à la cercitudo

te la clarté de fon langage.

Je ne craindrai pas d'être Juge par les favantes Sociétés de ['Europe quî
font de l'Antiquité leur occupation ia plus chère , & qui travaillent à nous en

<iévoiler les beautés & lesmyftères: qui connoilTent les difficultés dontelle eft

hérifTée; & combien il eft aifé de fe faire illufion, dès qu'on veut aller au-

'delà du fens littéral. Leurs illuftres Membres font trop amis de la raifon,

trop dégagés de préjugés , trop au fait de l'Antiquité , pour trouver mauvais

qu'on difcute une queftion de cette importance, fur laquelle on n'a jamais

{)rononcé
, dont onAroit tant de traces dans l'Antiquité qu'on ne fauroit fe

es di{IImuler, & dont les influences font fi étendues & d'un tel poids , que ,

quelque parti qu'on prenne, la face de l'Antiquité en eft entièrement chan-

•gée; & qu'elle paroît raifonnable ou infenfée , fuivant qu'elle aura employé
l'Allégorie ou qu'elle ne l'aura pas connue. C'eft la caufe de l^Humanité ^

-plaidée aux yeux de l'Humanité elle-même, & de laraifon.

Mais que ce foit vous-mêmes
, Sages de Memphis, de Babel , de la Grèce,

XDrphéi , HoMERi , Pythagore , Hiérophantes facrés , &rc. qui plaidiez y; p
votre caufe ! Vous qui des rives de l'Euphrate , jufques à celles du Gange 8e. ^

•du Tibre , foumîtes tout à vos loix : vous dont la vie infatigable fut employée
à contempler la nature , & à la faire connoître aux Mortels ; & qui , à l'om-

hit de l'AUcgorie , élevâtes la mafle des connoiiïances les plus utiles , let

plus nobles, &: les plus confolantes. Expliquant vous-mêmes vos leçons ,dé-

"velopant les objets que vous peignîtes par vos emblèmes , les vérités que vous
confacrâtes dans vos Allégories, les inftruftions que vous renfermâtes dans
Tos Fables immortelles, venez vous juftifier vous-mêmes aux yeux des hom-
mes prévenus : venez, il en eft tems; venez leur prouver qu'on ne fauroic

prendre an pied de la lettre ces Symboles , ces Tableaux , ces Fables , ces

Hiftoires , par lefquelles vous cherchâtes à faire pafTer vos utiles leçons à U
poftérité la plus reculée : & qu'on ne fauroit s'égarer en confidérant l'enfem-'

fcle de tous ces objets ; &: le mot même par lequel fc terminent le plus fow-
v<nt ces Enigmes,

Çinit Aîk B
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JDiviJîon en fept uinides^

Pour donner quelqu'ordre à nos réflexions & à nos obfervations fur cette*

matière , nous les rapporterons à ces fept Articles.

I. Ce que l'on doit entendre par le Génie Allégorique & Symbolique des

Anciens.

II. Que l'Antiquité eut néceflairement ce Génie , & qu'il ne dépendit paj

uniquement de fon choix.

III. Qu'elle eft convenue elle-même de l'exiftence de ce Génie Allégorique^.
te que la tradition ne s'en eft jamais effacée.

IV. Qu'elle eft la véritable Clé de l'Antiquité.
V. Que les caufes qui la firent perdre de vue , n'ôieat rien à ce principer

de fa force.

VI. Qu'en l'admettant , on n'ouvre point la porte aux explications arbi-

traires ; ce Génie ayant fes régies & fon langage Exe, dont oa ne fauroiK

s'écarter fans manquer totalement le vrai.

yJI. De quels pbjcts s'occupa l'Allégorie,.

I

^'m^ ^iC
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ARTICLE PREMIER.
En quoi conjijia le Génie Allégorique Çf Symbolique deé

anciens,

S 4 DÉFlNITJOIf,

J_, E Génie Allégorique & Symbolique des Anciens confifta dans ce penchant^ cette tournure d'efprit , qui portèrent les Sages de l'Antiquité à voiler

leurs leçons fous des emblèmes &: des énigmes propres à les rendre plus pi-

quantes , plus vives , plus animées , afin qu'elles fulTent recherchées avec

plus d'empreflement & retenues avec plus de facilité.

Par cet artifice in<;énieux , ils rendoient fenfibles les vérités les plus abftraî-

tes ; ils changeoient en images Se en tableaux , les propofitions les plus fé- '

ches, les plus difficiles à faifir; la vérité devenoit plus aimable , plus douce»
moins offenfante ; les Êtres inanimés & les £tres moraux fe perfonifioient :

la nature entière prenoic une face nouvelle : ce qu'il y avoir de plus mc-

tapbyfique fe revêtant des perfeétions 5c des beautés corporelles , paroifToit
devenir fenfîble comme elle ; les rapports même qui exiftent entre les grands
objets de la Nature & leurs influences fur les hommes , fe métamorphofoient
en une Hifloire de Perfonnages illuftres , qui révcilloit l'imagination & donc
les traces agréables ne s'efïaçoieut iamais. ^,

, Ce Çénie Allégorique fe dcvelopoit dans les mots figurés, les Prover- -^^
5

'^ ^

tes , les Métaphores , les Paraboles , les Emblèmes , les Fables , les Apolo- J\i\ ^t

gués , les Enigmes , les Récits Mythologiques , les Symboles, les Peintures ^
Hiéroglyphiques.

Etendue defon ufage,

n donna le ton à l'Antiquité entière , il créa fes Fables , prcfida à C^
Symboles, anima la Mythologie, s'incorpora avec les vérités les plus refpec-
tables , forma la malfe des cérémonies les plus auguftes : tout porta fon em-
preinte ; ce fut en quelque forte le langage unique des tems primitifs. C'eft

Bij
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celui de tous les anciens Peuples dont il nous refte quelques Monumens J,

/ , celui des Scythes , des Celtes, des Etrufques, des Phéniciens , des Indiens ^
des Egyptiens , des Chinois , des Chaldcens , &;c.

<;

' Point de Livres compofcsdansrAntiquitc la plusreculccquinerenfcrmentr
des exemples de ces divers genres d'Allégories : les Livres- Sacrés des Hébreux

C
' > , en font remplis.

y / •
,

On ne peut les ouvrir fans y trouver des mot? figurés & des métaphores de-

U'W^î^ .- f toute efpéce. C'eft ainfi que toutes les perfirftions de la Divinité y font pein-

^
tes , par des mots qui expriment des idées phyfiques. Là , rien ne fe dérobe à

fon œil perçant ; fa main foutient l'Univers , il le forma d'un feul mot de f»v

bouché : il porte fon Peuple dans fes entrailles.

On y voit, là Fable des Plantes y qui veulent élire un Roi , & qui font^

réduites à choifir la Ronce (i).

L'Enigme du miel trouvé dans le corps du Lion mort, eft une Peinture

Allégorique trcs-frapanie {t). -,-''

La main divine qui trace ces mots "•"'DIS'» Vpn NJD M1KATHEQ.UFLV-PARSIH,

pjoids , légèreté , diyifion (5) , fentence auffi concife qu'aucune des fentences

JLacédcmoniennes fi vantées , nous donne également un exemple frapaiit. du.-

ilylc Allégorique des Anciens,

Noms qutn lui donna^-

- > Rien de plus refpe(£table que te nom même fous lequel tous ces objets "f
•

'font défignés : ils y font appelles Vœo M-Shal en Hébreu , en Ethiopien ,

&c. ou Vro M-Thal , fuivant la prononciation Chaldéenne & Arabe , d'où
' fe forma l'Indien -<^w-tal-* ; & qui fignifie, Sentence , Alaxime ^ mot plein

de fens & d'énergie , & qui domine entre tous les autres.

Aulîî le Verbe /l/-THAL-tf fignifie dominer , tout comme parler en para-
boles , ou comparer.

C'eft dans le- même fens que daLatin Max-im-k/k , nous avons formé Ic:

(l^^j^^-jj,
mot Maxime par lequel nous défignons une penfée, très- grande & fublime,,
diftinguée entre toutes les autres.

Ce qui conftitue effentiellement rAllégorie , c'eft que ce qu elle femble.-

dire, n'eft jamais ce qu'elle veut dire : elle nous préfente un objet, & c'éfti

un autre qu'elle a en vuci

(i) JoG. Chap. IX. 8. ft fuÎT^

(ijib. Chap.XlV.ii.&fuiT»
Cj) Daniel, V.ij.-
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C'èfl la définition qu'en donnent les Anciens eux-mêmes ; & c*e(l ce que

ffgnifioit chez les Grecs , le mot Allégorie qu'ils formèrent. Compofc des
mots ALL , autre , & agora , difcours , il défignoit un difcours différent de
celui qu'on entendoit, une comparaifon , une fimple image. Tel ctoit fur-

tout le fens du mot M-thal
,
dont nous venons de parler ; Se qui formé de

la prépofition M fignifiant/'^r, & de la racine primitive Tal , qui fit le Latin
Talis , & le François Tel, fignifioit Difcours par imitation, par refleiUT;

blance ; Difcours qui eft devenu TtL , pareil à ce dont il eft l'image.

Jujlejfe
des ^Ilégoriesi

Mais quoique l'Allégorie ne foit qu'une image, & qu'on n'ait point fous

les yeux ce qu'elle veut dire ; ce qu'elle dit, cette ima^e eft néanmoins fi

iufte & fi expreffive, qu'on ne fauroit la confidérer attentivement, fans con-

noître auffitôt ce qu'elle vouloir qu'on fçût. Semblable en cela à un Mafque,
qui peindroit fi bien un perfonnage, qu'en le voyant on ne penieroit plus au

Mafque, & l'on ne s'occuperoit que de la perfonne qu'on cherchât à défi-

gner en l'employant. Tel un de ces voiles légers, qui dérobant à nôSregardi
des Objets animés, en laiflent appercevoir les formes & la beauté.

N'apercevoir que le Mafque , ne point pénétrer au-delà du voile , ne poirtc'

fentir ce qu'il envelope , c'efl ne point entendre l'Allégorie ;x'eiï- la laiffcr

cchaper.
Celui qui dans les Fables ingénieufes d'Efope ne verroit qu'une conver-

fation entre deux Animaux , ne verroit rien : prenant la Fable pour vérité , il

en manqueroit totalement le but. Plus infenfé encore celui qui s'imaginerott

que l'Auteur de ces Fables , croyoit réellement que ces Animaux avoienc

parlé. Tels furent à peu près ,ccux qui s'imaginèrent que Moyfe fe repréfen-
toit Dieu comme un Homme ou fous une figure corporelle , parce qu'il

parloir de fes yeux & de fes bras.

Il en eft de même des Fables Mythologiques : s'arrêter aux fairs hiftori-

ques qu'elles nous racontent, les regarder commme fi leurs Auteurs avoienc

été perfuadés que les Adleurs qui y interviennent , avoient réellement vécu-

& avoient fait ce que les Fables fuppofent, c'eft dénaturer ces récits : c'dt-

prendre pour réel , ce qui n'eft qu'apparent j & laifler cchaper la réalitc>j

jjour courir après une ombre fugitive.

4^
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Exemple des méprîfes dans UfquelUs on
ejl

tombé à leur égard.

Cette nicprife paroîtra inconcevable : elle règne cependant perpctuelle-
ment dans l'expolition que l'on a faite jufques ici de l'Antiquité: n'en don-
nons qu'un feul exemple : il vaudra plus que tout ce que nous pourrions
dire.

Orion , difent les Anciens , ctoit un Géant énorme : il pouvoit trav^rfet

fans danger les eaux les plus profondes : fon Père fut un Taureau; lui-même
adonné à la chaffè , ctoit la terreur des Forêts : croyant que rien ne devoir lai

réfifter , il ofe afpirer à Mcrope , fille d'(Enopion : mais celui-ci irrité de fon

audace , lui crève les yeux fur les bords de la Mer : il ne recouvre la vue que
lorfqu'il eft arrivé à l'Orient : ôc devenu enfin amoureux de l'Aurore,
Diane , de jaloufie , fufcite contre lui un Scorpion qui le pique & il meurt.

Prendre ceci pour une Hiftoire & Orion pour un Perfonnage humain >

c'eft n'avoir nulle idée du Génie Allégorique des Anciens: c'eft tomber dans la

faute d'un enfant qui croit en eflfèt que Sire Loup &: Sire Renard avoieiM

parlé.
Inutilement donc on chercheroît fur la terre Orion (c fon Hiftoire , oa

quelque chofe qui y eût trait. C'eû une Allégorie ingénieufe qui retrace à nog

yeux une leçon d'Àflronomia.

Orion eft la Conftcl'ation la plus brillante 8c celle qui occupe une plus
vafte étendue : elle a l'air d'un ColoiTe qui s'élance au baut des Cieux ; auffi

eft- elle apellée un Géant; & fon nom eft Orion, cefï-k-àxte fEtincellant ,

[éclatant. Il eft fils du Taureau-, car il fe levé à la fuite de ce fécond des

Signes céleftes. Il palTe fans péril les plus grandes eaux; car il a à fes pieds le

fleuve Eridan
, Conftellation Cclefte ; Se ce fleuve ne lui va pas aux chevilles.

C'eft un Chafteur déterminé ; car il en a tout l'équipage ; à fa fuite font les

deux Chiens, devant lui un Lièvre qui s'enfiiit. Il perd la vue fur les bords

de la mer ; car cette Conftellation étant arrivée à l'Occident, cAté de l'U-

nivers que les Orientaux appelloicnt mer , parce que la mer eft à leur Occi-

dent, difparoît & péri la vue, ne fe levant plus qu'avec le Soleil. C'eft (Eno.

pion qui lui crève les yeux , & cela eft rrai , puifqu'CEnopion eft le Soleil, (n

(t) Ce mot eft comporé des deux Primitifs, Oeh qui (îgnifie Œuil , & Op , Opi, ofli

pris adiedivement (îgnifia Grand , J afie , PuiU'anr ; & qui pris fubftantivcment délî-

fna
la Terre , dont on fit la Décflo Ops. Le 5olèil efi en efFct le grand CEuil & Pujflant ;

(Euil de la Terre. Mais on voit auffi un OEsopion dans le Combat allégorique de Bac-

chus & de Neptune , & celui-ci fignifie alA gui aime le vin. Ces deux explications dif-

férentes de mots qui paroiifcnt Icsnicmcs , ne fe contredifcnt cependant pas , ces mots

n'étant pas compofés ècs mêmes éiémcns. Le dernier vient ,
à Ia vérité , du même mot
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Cefl; pour le punir d'avoir aimé Mérope : mais ce mot fignilîe

le genre hu-

main^ & Orion femble l'aimer, puifciu'il alloir fe lever avec lui lorfqu'il dif-

paroît. Il ne recouvre la vue qu'en Orient; car ce n'eft qu'en reparoififant là

au bout de fix mois qu'il brille de nouveau. S'il périt par la piquurc d'un

Scorpion , c'eft que lorfque le Scorpion Cclefte fe levé, Orion fe couche ou

expire. Enfin fi Ton en a fait un ChafTeur , fi on lui en a donné l'équipage ,

s'il en porte même le nom chez les Perfes qui l'apellent Venant , c'eft parcs

que cette Conftellation fe lève dans le teins que la ChafTe s'ouvre.

§. 6.

Supériorité de texplication Allégorique de la Tahle furCHiflorique.

Telle eft la différence entre l'Explication Hiftoriqoe des Fables Sr leur Ex-

plication Allégorique , que la première , fa faulTeté à part , eft féche , froide ,

infipide> qu'elle lailTe par-tout des vuides, qu'on eft fans cefte obligé de fe

retrancher fur la corruption & l'altération de l'Hiftoire & des Langues, ou
fur la folie des cerveaux qui ont eu tant de refpcd pour ces contes abfurdes:

tandis que l'explication allégorique eft animée, ingcnieufe , amufante ; que
fans donner le tems de refpirer, elle préfence fans ceffe de nouveaux fujets

de furprife; qu'elle ne lailîe point de vuide , qu'elle rend raifon de tout; &
que les hommes y paroiffen: aufli raifonnables qu'ils le font peu par les Ex-

plications Hiftoriques.
Mais fi I'Allégorie fut deftinée à inftruire , & fi les Fables Mythologi-

ques furent en effet des leçons intéreftantes , comment font- elles fiobfcures?

Pourquoi n'y reconnoît-on pas ce dont elles croient l'image? N'ctoit ce pas

manquer le but de l'Allégorie , que de s'exprimer d'une manière à ne pas-
faire foupçonncr que ce qu'on difoic,,n'étoit pas en effet ce qu'on vouloic-

dire.î

Caufts des difficultés quon y rencontrer

Que l'on ne foit pas furpris de ces prétendus défauts. L'Allégorie claire&
îmelligible dans le tems où on l'employoit , parce que l'on favoit très-

bien qu'elle ne ptcfeiuoit rien de réel, qu'elle n'étoit qu'une peinture dégiii-

Otn qui ne dé/îgna plus que le TÎn chez les Grecs ; & de la racine Pi qui fîgnifie
boire i

& qui forma en Grec le Verbe Fi-no, je bois ; & en Latin le Verbe h\hï^ )'ai bu. Ceci'
confirme ce que nous arons dit fî fouvent , que ce ne font pas les Etymologies qui peu-
Tcnt conduire au fens de l'Allégorie ; qu'elles en font au contraire éclairées, L'Allcgo-
licdereiioit £lus pii^uante > par ce fens iadétciminé des mots& par leurs diverfe» valeurs, -
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fée, & parce qu'on diftinguoic fans peine quel, entre tous les fens dont eîle

étoit fufceptible, ctoit le véritable-, l'Allégorie, dis-je, dut devenir une fource
întariflable d'énigmes & un vrai cahos, à mefure que cette connoifTance fe

perdit, & que l'intelligence de la langue primitive s'anéantit; que l'on n'aper-

çut plus ce à quoi chaque terme Allégorique faifoit allufion ; qu'il n'en refta

au pied de la lettre que le matériel , que la figure intérieure , fans que riera

pût conduire au fens figuré. Alors tous les perfonnages faétices de la Mytho-
logie devinrent autant de perfonnages hiftoriques ; tout ce qu'on leur attri-

buoit fut pris dans le fens le plus littéral ; & plus celui-ci prenoit le defliis,

plus les vérités allégoriques s'cvanouilToient & ne paroiflbient plus que des

vifions.

De-Jà les efforts prodigieux qu'il faut faire pour rétablir l'intelligence de
ces chofes, & qui ne peuvent réuffir qu'autant qu'on démontrera la nécefllté

où fe trouvèrent les Anciens de fe fervir du ftyle allégorique ; qu'on fera voir

les Objets auxquels ils durent l'appliquer néceiTairement; &c qu'on dévclo-

pera de la manière la plus fenlîble , les raports de ces objets avec les pein-
tures des Anciens,

§.$.

Moyensfùrs de les enlever.

Quelque difficile que foit cette entreprife , elle ne pourra être infruduea-

fe dés qu'on s'y prendra de cette manière & qu'on ira pas-à-pas, fe rendant

attentif à chaque Symbole, &c les comparant entr'eux avec foin : on arrivera

infailliblement par-là aux connoiiïànces les plus intéreflantes. On en a déjà

vu des exemples frapansdans l'explication de l'Hifloire de Saturne &c de celles

de Mercure & d'Hercule & de fes Travaux , puifqu'elle a rétabli delà maniè-

re la plus ûmple £c la plus fatisfaifante le feus d'une multitude de Symboles
& d'Emblèmes , tels que la Faulx , le Caducée, le Phénix , les Centaures , les

Amazones, les Colonnes d'Hercule, fon Apothéofe, &c. dont on n'avoit

eu jufques alors aucune idée ; & qui s'accordent parfaitement avec l'enfera-

fele de ces Allégories , la Langue ancienne & la Raifon.

Mais afin de rendre tout ceci p'us fenfible , & de le porter au plus haut

degré d'évidence , démontrons que l'Antiquité fut néceflitée à fe former un

pareil langage : car dès lors il ne fera plus étonnant qu'elle s'en foit fervie,

&que nous ayons pu le reftitucr j car tout ce qui eft oécefTaire , doit fe re-

trouver dès qu'on fe placera
dans le point de vue qui feul peu: le faire rc-

£onnoître.

ARTICLE
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ARTICLE IL

Q^ue rAntiquitéfut conduite nécejfairement à tAllégorie , &* quil
ne dépendit pas d'elle d'avoir ou de riavoir pas un Génie allé-

gorique.
§. I.

V Allcoorie fut nécejfaire , i°. par la nature du Langage.

%^ E TTE propofirion paroîtra fans doute furprenante , même à ceux qui
n'auront pas été étonnés de trouver des Allégories chez les Anciens; rien

de plus indiffèrent en apparence , que d'allégorifer ou de ne pas allégori-
fer ; cet ufaj^e paroît ie confondre avec tous ceux qui n'ont eu qu'un tems,
& qui tenoient à de fimples circcnftances locales.

Telle eft , en effet, la façon dont on a envifagé jufques-ici l'Allégorie
& tout ce qui apartient aux figures Orientales : mais cette manière devoir

ne pourra fe foutenir , des qu'on confidérera de plus près ces Objets , &
qu'on les comparera avec l'origine des Langues mêmes. Sous quelque point

-'
'

•

de vue qu'on le rcpréfeate l'Antiquité , on ne peut difconvenir qu'elle fut

forcée, pour peindre fes idées, d'avoir recours aux figures, aux Em- - "

blêmes, aux Klétapliores, aux Symboles de toute efpéce.
Les Langues n'ont qu'un très-petit nombre de mots, qu'on puilTe pren-

dre dans un fens propre ; ce font ceux qui défignent des objets phyfiques.
Dès qu'on voulut aller au delà & peindre les idées relatives aux objets

moraux , intellecStuels , fpirituels , abftraits même , dont aucun ne tombe
fous les fens, il fallut ufer d'artifice: &: que les Objets fenfibles ou Phyfi-

ques vitîlTcnt au fecours de ceux qui ne l'ctoient pas.

Dès lors exirta le langage figure j car tous les mots qui défignoient des

objets corporels dans le fens propre , peignirent également les objets non-
fenfibles dans un fens de comparaifon & d'analogie ; ainfi tes mots Esprit ,

Dieu , Idke , qui défignoient au fens propre le foufle du vent , la lumière ,

les objets qui tombent fous les fens & qu'on connoît en les maniant , en les

voyant , défignerent au fens figuré des objets qui n'avoient avec ceux-là

que de légers raports, qu'une foible analogie ; mais tels cependant, que la

connoiiîance de l'un conduifoit nécefTairement à celle de l'autre.

Lorfqu'il fut queftion enfuite de tracer ou de peindre les inftruftions

qu'on avoir à donner aux hommes , on fut obligé d'employer les figures

de CCS mêmes objets corporels ; ainfi , comme l'on avoir un langage figuré ,

ont eut également une Ecriture ou une peinture figurée. Dans cette Ecri-

ture, des ailes ou des oifeaux à ailes déployées , défignerent les vents; (iÙyiQi '^'
Génies y^U. C ~
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un Papitlon , le foufle , l'ame ou la vie; un Triangle, la Divinité ; tm;

(Eil , le Soleil œil de l'Univers , ou la Providence qui veille fur les humains,
& dont l'œil eft toujours attentif à leurs avions»

i*. Par la natun des InpuBlons.

Cette peinture varia encore, fuivant la nature des in ftruclions qu'on'
avoir à donner : delà, germèrent de nouvelles fuites d'Emblèmes & de

Symboles. Voulut-on peindre, par exemple, aux yeux des hommes,
l'emploi qu'ils dévoient faire dès jours dont Tannée étoit compofée,&
leur aprendre à cet égard le Fas &: le Ne-Fas

( f ) , les jours dans lef-

quels il étoit permis de travailler , & ceux où il falloir fe repofer ; les

jours confacrés au travail , & ceux confacrés à la Divinité ; on fut obligé
d'avoir des. Symboles particuliers pour défigner chaque faifon , chaque
mois , chaque femaine , & les diverfes opérations relatives à chacune de
ces portions de Tannée, les Fêtes de chaque faifon, leur objet propre,
&c. Il en fallut encore pour défignec les divers Aftres , qui concouroienr-
avec ces Travaux & ces Fêtes, &rc

Mais ceci tenoit à toutes les Connoiffances , à tous les Arts : à la Société

entière, à la Poeiîe fur-tout tant fàcrée que profane, &c.

(t) Ces mots , inventés par les Latins, fignifient, dit-on, îe Ju^e , ce qui efipermis & li-

'jtime ; & ce qui nefl---
'- '"-'' ''^-"-'- — •"- «- ' =-— -— - '- -"--

h n'eurent cette fîgn
"virent dans l'origine <

fjiiok pas travailler.

comme injufte , illégitime , défordonnée. C'eft ainfî qu'en ramenant les mots à leur vraie

crigiac & à leurlens propre., on en fent infiniment mieux l'énergie & on ne le» oublie:

pas.
On fèntira aifément combîer> cette Etymologie efl fiipérieure à celle qu'on a conftam-

ment donnée de ces mots d'après les Romaini , qu'on prcnoit pour guides dans
l'originc".

de leur Langue , qui fut toujours pour eux une énigme impénétrable. FaS , ont dit

Festbs , ItiooKE , &c. & d'après eux Vossius , &c vient de Fando, comme ayant été

dit , ordonné. Le ne-fas feroit donc ce qui n'a pas été ordonné ? Ce qui fcroit faux
,•
car

'^^p,f\.
ie fas , le ne-fas , les jours ouvriers & les jours chomables, étoient également ordon-

nés, décrétés, publiés. Un paflage de Macrobe , relalif à cet objet, auroit du redrcflejr-

lei moins dair^voyans. Il nous apprend que le premier Calendrier publié dans Rome fut
- »n vol fait aux Patriciens , par le Secrétaire du célèbre Appius Cœens

,-
& que cette ac-

tion fut (i agréable au Peuple, qui étoit obligé d'aUer demander à ces Familles Patri-
ciennes ce qu'il y avoit à faire chaque jour, qu'il en fut créé Edile Curule , au grand;
fcandale des Nobles , qui eulTcnt bien voulu dans ce moment que jamais l'Art d'écrire-:

n'eût été inventé. Ce Calendrier fut donc appelle avec rai Ton fas & ne-fis , puifqu'iL

^renoit au Peuple ce qu'il avoit à Faire ou à ne pas faire pour toute l'année, L'HiCz-
toire , k raifon & la valeur des mots > s'accordent ainU arec notre EtymologLc...
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Dc-là, une multitude d'Allégories & de Symboles tous iiccefTaîres, tous

pris dans la nature.

Mais fi le Langage avoit influé fur les Symboles ,
ceux-ci influèrent né-

ccflairemem à leur tour fur le Langage : l'on eut fans cède occafion de par-
ler de ces Symboles & de tous ces êtres allégoriques: on en parla donc
•comme d'autant d'êtres éxiftans Se réels : avoit-on befoin de dire qu'ils ne
l'étoient pas }

Ainfi , tout fe trouva rempli d'êtres allégoriques , & l'on y fut conduit

par gradation, & néceflairemcnt : mais ce ne fut pas tout.

}*, Par une fuite du goût pour les chofef difficiles ù qui donnent à \ , i
\j.

fenfer.
"

V

On ne tarda pas d* s'apercevoir qu'un même tableau, foit en récit, foie

«n peinture , pouvoit préfenter ainfi deux fuiets trcs-difFcrçns , l'un au fens

propre, l'autre au fens figuré: qu'il n'y avoir aucun mot, aucune phrafe ,

aucun difcours qui ne fîît fufceptible d'un fens équivoque >& qui fous un
icns aparent, n'en pût renfermer un tout diiiïrenr-

^

Dès-lors, grand concours des Keaux Efprits , à qui excelleroit danse*
""^ '

i.'.i .\

genre , & à qui ofixiroit à la fagacité 5: à la pénétration des plus habiles , ,x», ^ ,,^
les Tableaux les plus pi<)uans par la beauté des images j la multitude des

détails , le gigantefque des perfonnages , ii la difficulté d'entendre des

récits d'autant plus obfcurs qu'ils croient exprimés avec toutes les grâces
& toute l'ingénuité du difcours le plus fimpde , le plus vrai , ie plus na-

turel.
<*»4,h^i]^«t^ii.''

La fource de ces équivcK]ues, $: leur exiflencc , n*avoit donc nullement ;QCO'J-CfV*/ .

dépendu de la volonté des hommes : mais ce qui en dépendit jufques à un
certain point, ce fut le goût pour ce genre de peinture; ce fut l'ufage

plus ou moins fréquent que l'on en fit , ce fut fon adoption pour l'inflruc-

tion & le bonheur du genre humain.

Encore même, ceci ne dépendit pas entièrement du choix volontaire

des hommes ; ils y furent auflî entraînés par le climat & par l'amouc

qu'on a naturellement pour tout ce qui flatte l'imagination & l'efprir.

4°. Pur fc^et du Climat.

Dans les Pays brûlans de l'Afie , les Efprits font toujours exaltés : ils

s'enflamment aifcmein: ils s'élancent aux nues : ils font fans cefle dans

les extrêmes : vifk, gais, fpirituels ,. remplis d'une imagination brillante ,

il faut des alimens à cette aûivité brûlante , à ce génie ardent , à cette

imagination échaufl^ée. LU ne peuvent donc rien dire naturellement: ils .»••«•. .^ ,.^
veulaitqu'ojî ne s'exprime qu'à demi, afin de devoir U refte à eux-mêmes :

T*»» ^- >

G ii
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ils ne parlent plus qu'à l'ombre du voile & par figures ; tout fe change
chez eux en métaphores & en allégories.

Ceci dut arriver de très-bonne-heure , puifque ces Centrées forent tou-

jours les mêmes. On en voit déjà des traces dans la forme fymbolique de
la Tour de Babel : on les retrouve dans les traditions anti - diluviennes

de ces mêmes Contrées Orientales. NoÉ , le Deucalion des Grecs, le

Xifunus des Chaldéens , le Satia -
Favoiiffen des Indiens , le Fohi des

Chinois , élevé dans toutes les connoilfances du premier Monde & qui les

tranfporta au fécond, les leur communiqua fans doute avec ce ftyle allé-

gorique inféparable de rOrien: , & dont elles étoient déjà comme im-

prégnées.

§. 2.

Objets fur lefquels fe porta ce Génie AlUgor'ujue,

L'Allégorie fe porta naturellement fur les objets les plus intérelTàns

pour les hommes; ceux de la Religion & de notre origine; la conftruftion

de l'Univers , les effets merveilleux des Elcmens , leurs combats & leurs

réunions, les révolutions falutaires des Aftres , les avantages ineftimables

des Travaux des hommes, fur-tout ceux de l'Agriculture, Art admira-

ble , principe intarilTable de la profpérité & de la population des Em-
pires.
' On perfonifia tous ces effets , toutes ces Caufes , leurs raports même.
Ainfi tout s'anima

, tout fut mis en aftion. Des Récits , hiftoriques en apa-
rènce , vifs & intéreiTans, remplacèrent des Définitions féches & froides ;

& les mctamorphofes varices de la nature , devinrent des métamotphofes
furprenantes d'êtres animés.
' De-là, ces Evénemens merveilleux qui firent les délices de l'Antiquité,

que la JeunefTe lit avec tant de plaifir , & qui font le défefpoir des

Critiques qui ne veulent pas voir ce qui y eft & qui y voyent tout ce qui

n'y eft pas.

L'Univers , la Nature fécondée , le Ciel , la Terre , le Soleil , la Lune ,

le Tems , les Saifons , les Heures , les Elémens , &c. tout fut perfo-
ni fié.

§•3'

^(/r/#W""**"-

Perfonnages & Tableaux qui en réfuUerent.

L'Univers devint Pan ; la Nature fécondée ,
Is i s

; le Ciel fut U
la Terre, Rhéa; le Soleil, Apollon i la Lune, Diane; le Tems

_. _RAN17S;

Tems & les
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Moiflons , Saturne : les Saifons, Hammon , Osiris Se Serapis ouPiuton
L'Eau fii: Neptune; le Feu , Vulcain 5c Vesta; l'Air, Junon ; le La-

bourage, CÉR.ÈS ; les Vendanges, Baccuus &c Ar'-adne : les Neuf mois
des Travaux Champêtres furent les Muses; & les Trois mois de Repos &
des Plaifirs, les Grâces. L'Amour fut Cupidon ; & fa Mère , la Beauté ou
Vénus. L'induftrie & les talens des doigts, furent Minerve

; tandis que la

valeur guerrière fut Mars.
Souvent ces noms changèrent , foit à caufe des divers attributs de ces

Etres, foit parce que chaque Nation voulut les dcfigner par des mots tires
*

J»3t .

de fa propre langue. A in (i la Lune qui fut la Diane des Romains, ctoic

y^rtemis chez les Grecs , Jflattî chez les Syriens, Europe chez l_s

Phéniciens , Sémiramis chez les Chaldéens , Ijis chez les Egyptiens ,

&c.
Le Soleil fut \' /Apollon des Grecs & des Latins , le Bel des Chaldéens ,

VAdad des Syriens, ÏOJîris des Egyptiens, le Mclicerte des Tyriens,.
&;c.

"

V

Et. ces noms croient tous allégoriques , c'efl-à-dire parfaitement alTortis:

aux objets qu'ils défignoient.
Tels furent tous les Noms que nous venons d'mdiquer , relativement à la

Lune. Diane vient de Di , lumière. Artemis (îgnifîe la régie de la Terre i

Astarté, la Dceffe des Aftres ; Europe , l'Occidentale : St.Mi-RAM-<j,
l'a Reine du Ciel. Isis (féminin dTsn ) la Maitrefle, la SeigneurelTe , ou

l'Ancienne , car ces expreffions font fynonimes. 11 en eft de même ds
ceux donnes ici au Soleil; ils reviennent tous au nom de Seigneur , de

Roi, de Souverain.
, y.^x. «.».,t;^^

On divifa ces ttres en dîverfes Claifes , fur-tout en Dieux & en demi- <}(/ytx^ùttli
Dieux ou Héros De ce nombre, Hercule & Bacchus. Cette diftindion eft

" * *"**• *^ -

finguliere , peut-être encore plus dans le Syftême allégorique que dans

r.hiftorique : dajns. celui-ci , ce font, des Héros déifiés long-tems après les

autres.

Dans le Syftême allégorique , on pourroit dire que les Dieux prcfident
aux portions de la Nature indépendantes des Hommes , telles que le Ciel ,

la Terre, le Soleil, la Lune, les Elémens : tandis que les demi - Dieux

défignerôient les objets qui n'exiflent en quelque forte que par le con-

cours de l'homme; tels que la culture de la vigne, ou Bacchus; & la

culture des Champs , ou Hercule & fes Travaux.

A la plupart de ces Perfonnages , on donna un Equipage afforti à leur

dignité ;
un Char , des Chevaux des Ornemens Royaux , une Cour, des ,

Symboles propres à les caraftcrifer. ^r
Pan fe reconnoiffoit à fon Orgue à fept Tuyaux, Symbole de l'Uni- 1

^'jfc'^ «^
vers & de fon Harmonie ; & l'on voyoit bien par fa figure agrefle , qu'il

'*<»* ^••*

défignoit la Terre non encore policée: tandis que Vesta , Déellè i^sYiitO^

foyers & Protectrice de la virginité , défignoit. la Société civihfée &

. ;
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proteélrice

de la liberré & delà propriété de chaque individu.

Au CroifTant , on rcconnoifibit la Lune; & Vénus , à fou Char tîrc

par des Colombes Si environne des Amours &: des Grâces.

Une Coquille tirée par des Chevaux marins, devint le char de Neptune; &
on lui donna pour fceptre , un Trident , fymbole de la violence avec laquelle

les flots battent contre la Terre.

Une Faucille & des Epis furent l'emblème de Cires , tandis que fon Char

étoit tiré psr des Dragons, emblème des épis ondoyans & toujours attachés

\0aui^ /»ia^tx à la Terre. Une Fau'.x
,
un Clepfydre, un Front chauve dcfignerent le Dieu

du Tems & des Moilfons. DesTaniprcs & des Grapcs, celui de la Vendange ,

&c. &c.

Peintures à Tapiferies des Anciens.

La Peinture de toutes ces chofes & celle des Avions attribuées à cesîtrcsi
formoicnt une longue fuite de Tableaux ou de Tapifferies, hiftoriques en

aparence j mais où il n'y avoic rien de réel que l'Allégorie , comme dans nos
Tableaux emblématiques.

Ce n'eft en efftt que par une TapilTerie que les premiers hommes purent

^a.pH^'-'* repréfenter le dévelopemcnt de l'Univers, les perfeâions de la Divinité,
la manière dont elle fe manifeftoit pour le bonheur du Genre-humain.

Voulut-on repréfenter aux yeux des Hommes que la Divinité, confidcrée

pjfUYKtU Uid ^°^5 f^°Js émanations , félon les Philofophes Payens qui ne pouvoient avoir

\.t y*.''*

*

^^^ idées nettes de ce dogme, ou en Trois Pcrfonnes , avoir créé l'Univers?

MaJl<* »»* "'^^ on peignit un Tri^wj^/^r refplendilTaiit. Voulut- on exprimer qu'elle connoif-

loit tout , que rien ne lui échapoit r on mit an Œil dans ce Triangle. Vou-
lut-on ajouter qu'elle confervoit & gouvernoit le Monde par fa puiflànce ?

un bras fortit de la lumière qui environnoit le Triangle à œil.

On voit dans l'Hiftoire d'Hercule , que les murs des Temples étoient cou-

verts de pareilles Peintures à Tapifferies. C'eft par une fuite de ce même
ufage , que lorfque les liraèlttes tombés dans l'idoJJ.trie , curent adopté le culte

des Egyptiens, ils peignirent fur les murs du Temple les figures relatives à

ce culte. Le fait eft trop remarquable pour être pafTé fous filence. Nous le

devons à Ezechiel (
1 j.

lltki>d. „ L'Efprit, dit-il , m'amena à Jérufalem , pendant une vi(îon divine, près

„ la porte intérieure (du Temple) qui regardoit du côté de l'Aquilon, où

I, étoit placée I'Idole de Jaloufie (z ) qui irrite le Dieu Jaloux .... Elle étoit

à l'entrée . . . J'entrai, Se en même tems , je vis des images de toutes fortes

^tlêmi(^^'
( 1 ) Chap. VIII. vcrf. j-iî.
( ». } Le veau d'or eu OTirit.
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>» de reptiles & d'Animaux , & l'abomination de la Maifon d'ifracl ; & toutes

» ces Idoles croient peintes fur la muraille tout autour.

» Et foixaare dix Anciens de la Maifon d'Ifracl croient debout devant ces

» peintures , & Jechonias, fils de Saphan , étoît au milieu d'eux. Chacun d'eux
» avoit un encenfoir à la main , & la furace de l'encens qui en fortoit s'éle-

» voit en haut.

« Et il me dit : Vous voyez, fils de l'homme, ce que les Anciens de la Mai-
» fon d'Ifraël font dans les ténèbres , ce que chacun fait dans le fecrct de fa

» chambre : car ils difent : le Seigneur ne nous voit point ; le Seigneur »
>» abandonné fa terre-

» On voit enfuite des femmes qui pleurent Adonis» & vtngt-cinq honv-

» mes qui adorent k Soleil levant , aproclunt de leurs narines un ra-

»» nieau «.

Tous ces Peuples peignoient fur les murs des Temples, les objets relatifs à
leur culte ; ôc c'étoit en quelque façon un article elTentiel pour eux , puifquo
les Juifs devenus Idolâtres, fe conforment auffi-tôtà cet ufage.

Ceft par une fuite de cette imitation du culte Egyptien & Syrien , qu'à

Jcrufalem les Adorateurs du Soleil tiennent dans leurs mains un rameau.

Px.UTARQ.uz nous aprend que les Egyptiens n'entroient point dans les

Temples fans avoir une branche de feuillage à la main. On ta voit dans les

mains de diverfes pfrfonnes furies peintures trouvées à Herculancum , & qui

repréfentent des facrifices Egyptiens: & les Livres Liturgiques des PARSEy,
'

quiont confervé la Religion des anciens Mages, traduits par M. Anqiietil , nous -

apremient que c'étoit auffi l'ufage des anciens Perfes , comme il eft encore . ^UCOlf'
celui des Gucbres , ou de ces Parfes.

Le même Prophète nous aprend (f) qne tel ctoit l'ufage- des-Qialdéens ,

de peindre fur les murs des Temples, les objets de leur culte.

tt OoLiBA, dit-il, ( ou JÉRUSALEM peinte allégoriqasmenc fousTemblcme -> (^ j\ l^;
» d'une Courti fane j a augmente fes excès; & ayant vu des hommes peints
» -fur la muraille, des images des Chaldéens tracées avec des couleurs, &
» qui avoicnt leurs baudriers fur les reins , & fur la tcce des Tiares de diffe-

» rentes couleurs, qui paroilToient tous des Officiers de guerre, & avoient
» l'ait des enfans de Babylone & du pays des Chaldéens , d'où ils font

» nés, elle s'eR lailTée féduire par l'attrait de fes yeux , &c.

Ce pafTage d'Ezechiel répand non-feulement un très-grand jour fur le

raport de la Religion des Chaldéens avec celle des Egyptiens & relative- (^i'IÛ^-dc.Ûfl»^

ment à leur ufage. commun de peindre les Cérémonies Religieufes fur les
" ' '

mars des Temples; mais il eft encore d'une très-grande utilité pour l'in-

lelligence de ces fuperbes fculptures de Perfépolis, qui ont été copiées avec

^L) Ib, Chap, XXIII, i4;i itf».

I

f
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tant d'exaftitude par Chardin & par le Brun , célèbres Voyageurs ;

que nous donnerons quelque jour avec d'autres anciens Monumens , &
auxquelles encore on n'avoit rien compris. Elles repréfentenc très-certai-

nement des Cérémonies Religieufes, quoiqu'on en eût douce jufques à-

picfent. Les Perfonnages qu'on y voit , ne peuvent être' plus femblables

à C2UX que peint Ezéchiel : ils ont leurs baudriers fur les reins , & des

Tiares fur la tête ; & ils paroilTent être des gens de guerre ; enforce

qu'on a toujours pris ces fculptures, pour la reprcfencation d'un Triomphe
ou de quelque Fcte Militaire. On diroit que le Prophète avoit fous les

yeux les Monumens de Perfépolis , qui deviennent plus précieux par ces

raports.

Long-tems on put peindre ainfi , fur les murs des Temples , les Inftruc-

tions les plus intcrelTàntes pour les hommes.

i°. Traduclion de ces peintures en langue vulgaire,

Enfuite , on chercha à les faire palTer dans l'Ecriture alphabétique ; à

traduire en quelque forte , dans la langue parlée & écrite , ce qui n'étoit

exprimé que dans la langue peinte. On n'eut pour cet effet qu'à écrire le

nom des objets peints. Le mot Bras , apliqué à la Divinité , défigna les

mêmes idées que la peinture du bras fortant du Triangle
: on en fit de

même pour I'Œuil , pour les Rayons
,
&c. C'étoit une Traduction litté-

rale.

C'eft certainement d'une Traduftion pareille que parlent les Egyptiens

lorfqu'i'.s difenc , » que le fécond Tnox traduifit en langue (
fure-

jû ment vulgaire) les Iiiftruftions gravées par le Premier, fur des Co-
>/lonnes.

Mais cette Tr?.duâ;ion littérale confervoic l'allégorie entière ; les Ta-
bleaux n'en ctoient point altérés: les caradlcres feuls croient changés.

C'eft ainfi qu'on peut concevoir que Moyfe écrivit en langue vulgaire
nombre de chofes, tranfraifes par fes Prcdéceiïeurs fous la forme de Ta-
bleaux Symboliques.

Telles furent certainement les belles Galeries ou fuite de Tableaux

peints fur les murs des anciens Temples des Phéniciens , au raport des

Anciens, & fur ceux de l'Egypte qui fubfiflent encore, qui repréfen-
roient les objets les plus refpedables du Culte Ancien , & en particulier

les Travaux d'Hercule, &c ceux d'Ofymandias , & le repos glorieux dont
ils avoient été récompenfés. Tableaux allégoriques qui furent enfuite chan-

tés par les Poètes , & qui formèrent l'hiftoire de ces Héros, non moins

allégoriques que la Galerie même dont ils étoient l'explication.

5«. Utilité



D E s A N C I E N S; if

3". Utilité de la comparaifon de ces Peintures avec leur TraduBion en

Langue vulgaire.

Voulons-nous retrouver l'explication de ces Allégories écrites ? remettons-

les.en Tableaux & en Tapi (Teries : nous aurons ainfi deux points de com-

paraifon ; l'allégorie en Tableaux , l'allégorie en récit : elles s'éclairciront

mutuellement , & on en verra naître la lumière la plus frapante. C'eft ,, /

'

ainfi que dans la fuite de cet Ouvrage , nous verrons que le Faite de tO"
iéllfque Egyptien déterre par les ordres de Benoît xiv. eft une peinture

allégorique ; & que l'hiftoire des Métamorphofes de Vishnou
, nom du

Dieu fuprcme chez les Indiens , n'eft que la Tradu6lion littérale en langue

Yulgaire, de Tableaux allégoriques relatifs aux grandes révolutions de l'U-

nivers, confidérées comme la maniteftation ou l'effet de la volonté & de
la puilTance de Dieu : tout comme l'Hiftoire d'Hercule & de fes Travaux ,

n'efl; qu'une Traduction de la belle Galerie Phénicienne relative au So-
leil.

Par la comparaifon de ces Tableaux & de leur tradudlion en langue
écrite , on aperçoit avec b plus grande facilité l'allégorie qu'elles renfer-

ment ; & l'on a toujours plus lieu d'admirer en cela l'induftrie & la faga-
cité des hommes qui' ont fçu rendre lenllbles les vérités les plus abftraites :

tandis que, fans ces comparai fons, ces Tableaux & ces Hiftoires ne pré-
fentent que des objets étranges & fabuleux.

Nous verrons également un jour , qu'il en fut de même de toutes les

fculptures dont les Grecs ornèrent leurs Temples; & fur-tout celui de

Jupiter. Olympien , que Pausanias décric dans un grand détail ; ainfi

que de toutes les fculptures que l'on admire encore dans les plus belles

Pagodes des Indes, & qui font placées dans des Ifles ou près des bords
de la Mer.

^
x^Û^

Il n'ell donc pas étonnant que ces objets ayent paru d'une obfcurité impéné-
trable , puifque l'on féparoit des choi'es intimement faites l'une pour l'autre ;

que ceux qui ont traité de ces Allégories , ne les ont jamais raprochécs de
leurs Tableaux; & que ceux qui ont dépeint ceux-ci, ne les ont prefquc
jamais comparés avec les allégories qui y étoient relatives.

Il eft même arrivé fouvent que ceux qui vouloient expliquer les Ta-
bleaux allégoriques , ont fupofé des Perfonnages &: des événemens qu'on
n'y avoit eu nullement en vue : ce qui dépayfoit encore plus ceux qui vou-
loient remonter à l'origine de toutes ces chofes.

Ainfi, on raiTembloit en vain ces matériaux; il n'en réfultoit nulle clarté: . , ,

c'eft comme celui qui auroit une ferrure & une clé & qui ne s'aviferoit

pas qu'elles font faites l'une pour l'autre.

Il n'eft donc pas étonnant qu'un célèbre Critique ( i ) du commence-»
——" "— ' i" ' m

(I: M. IF C L I RC,
Génie AU. D
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ment de ce ficelé, qui a fait de fi grands efforts pour expliquer hiftorî-

quemer.t la Mythologie & les Allégories anciennes, n'ait pu pcnctrcr dans

la profondeur de ces Allégories j. & qu'il ait cru qu'elles n'auroient confiftc

qu'à dire obfcurément ce que tout le Monde favoit : mais tandis qu'il dé-

ployé tous les trcfors de fa fcience, qu'il épuife les ctymolog'cs , qu'il fe

traîne péfamment dans les explications hiftoriques , la vérité lui échape ;

& il eft obligé de renoncer à fou travail , prefque des l'entrée.

Cependant, toujours prêt à rompre une lance contre ceux qui vouloient

expliquer allégoriquement ce qu'il étoit irapoffible d'expliquer hiflorique-
ment , il rcufîit à perfuader que le fens hiftorique croit feul vrai ; & il entrai"

na le célèbre Abbé Banier, dont les ouvrages remplis d'érudition curent tou-

jours pour but de juflifier ce fyftême, & font excellens pour prouver le con-
Craire.

Prévenus contre l'Allégorie àcaufe de l'abus qu'on en faifoit, ils ne pen-
ferent jamais à la néceiïité où les premiers hommes avoient été de s'exprimer
& de peindre par Alicgories ; & aux grands avantages qu'en avoient retiré

les Sciences & les Arts. Pour peu qu'ils les euffent ienti, il ne leur feroit

jam.ais échapé ds dire que l'Allégorie n'auroit conûfté qu'à exprimer obfcu--

rément ce que tout le monde favoit.
'

G'eft à peu près comme s'ils avoient dit qu'il ne valoit pas la peine de faire

l'Iliade & l'Enéide, pour nousaprendre ce que tout le monde (avoitou di—

foit, que Troye avoir été brûlée & qu'Enée étoit paiïc en Italie.

Tandis qu'ils donnent eux-mêmes lieu à une objeftion , à laquelle on
ne pourra jamais répondre : c'èft que les Interprêtes Hiftoriques des Fables

n'en prennent que la portion qui leur plaît, & négligent tout le refte; fai-

fant regarder tout ce qui leur déplaît , comme des altérations & des cor-

ruptions de l'Hiftoire ; comme des additions téméraires , faites par des mains

profanes, ignorantes, ou fourbes. Ainfi , ils anéantiffent l'unité & Icraport

harmonique qui règne entre les portions de chaque Allégorie & entre toutes

^ * k ^les Allégories .-n'en prenant que ce qui leur convient, ils ne font qu'un;
A. '^^

-portrait de fantaiiîe qui n'aprend rien , qui n'explique rien, qui ne men^L-

à rien ,
fi ce n'eftau Pyrrhonifme Hiftorique & au mépris de l'Antiquité,

AhLÈGORlt , fouTct d^Inftruciion
& des Ans les plus egréahles..

L'AittcoRiE ne fut pas feulement l'effet de la nécelTîté; elle devint une-

fource riche &: féconde d'Inllrudions utiles & agréables : elle fut le principe
des Arts les plus intéreftàns.

C'eft d'elle que naquirent la Poésie avec tous fes charmes; la Peinture»,
&: fes Tableaux auffi rians que variés ; la Sculpture , qui anime la pierre ,

le marbre, les métaux les plus durs; I'Ecriture HiÉROCLYPHiQ,we , qui;

peignoit en caradlcres de feu , les leçons les plus intérelTames,
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Auflî efpéreroit-op. eu vain d'entendre parfaitement l'Ecrmire Hiérogly-

"phique , les Peintures, & la Poéfie des Anciens, fans le fecours de leurs Allé-

gories. Celles-ci étant la fource de tous ces Arts, ils ne peuvent fe déveloper à

nos yeux , qu'à mefurc que l'on avancera dans la connoiflance de ces Allégo-
ries, fur lefquelles ils s'élevèrent.

Ce ne fut donc pas pour dire ohjcurément des chofes déjà connues, que
l'on recourut à l'Allégorie. Ce fut encore, parce qu'elle devenoit un moyen
infaillible de raconter ces chofes de la manière la plus agréable, la plus ingé-

nieufe, la plus propre à donner du reiïbrt à l'imagination, & de l'étendue

au génie ; & à fatisfaire ce goût d'imitation , qui naît avec nous & par lequel ./àiU,
l'homme exécute de Ci grandes chofes & s'élève fans celTe au - delTus de fes

modèles.

Les Hommes, nés pour l'imitation, doués d'une imagination vive & bril-

lante , en podeflion d'une langue figurée , fe trouvèrent donc Allégoriftes fans

y avoir penfé& de la manière la plus naturelle. Imitant la Nature fans être Jfri^t':
^es copiftes ferviles, ils créèrent ce genre nouveau , qui avoit d'autant plus de

charmes pour eux qu'il aprêtoit plus à penfer Se à réfléchir ; & qu'il deve-

noit la fource de tous les Arts & de toutes les connoiiïances agréables.

De-là le génie libre & inventeur de la Poésie : car celle-ci n'efl: qu'une imi-

tation embellie & figurée , tandis que I'Histoire eft une imitation fervile, Jt^Miâ 1^4
dont le fond & l'arrangement des faits ne dépendent nullement des hoin- ••^^** ^mtiif^

Audi, retranche-t-on du nombre des vrais Poèmes, ceux dont les Auteurs, y
.

•^'

tels que LucAiN, Stage, &-c. aiïervis à l'ordre des événemens, femblent *"*.

avoir été privés de ce génie Poétique qui ne reconnoît point d'imitation fcr-

-vile ; mais qui tout au contraire alfujettit tout à fes vues , aux plans nobles

te hardis auxquels il s'élève, & à la route qu'il fe trace. Ce qui démon-
tre toujours plus que l'Allégorie n'a & ne put jamais avoir rien de commun
avec l'Hiftoire , & que ceux qui n'y ont aperçu que des objets Hiftoriques,
avoient totalement manqué la vérité & ne pouvoient que s'égarer.

L'Hiftoire d'HsRcuLE & de fes douze Travaux, eft un Poème avec unité

d'action réfultante du raport des douze Travaux à un objet commun qui les lie

,& qui les amené néceflairement à la fuite les uns des autres.

Les Dionysiaques , ou les Exploits de Bacchus ,
font un Poème , dont ,

toutes les parties fe lient avec la conquête des Indes qui eft le fait principal

de cette Hiftoire , tandis que les autres actions du Héros ne font amenées

que pour faire valoir celle-là.

Ce font des Poèmes encore , en ce qu'ils ont tout le merveilleux de la

Poèfie la plus fenfible ; & qu'ils font compofés d'une longue fuite de Ta-

bleaux, très-variés & très- poétiques.
La Peinture ne fut elle-même qu'une Poéfie rendue fenfible aux yeux ,

par la repréfentation des mêmes perfonnages allégoriques que célcbroient la

JPoéfie^& les Fables Mythologiques.
D ij ,
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La Sculpture fut encore cette même Pocfie rendue fcnfible, non feule»

ment aux yeux par l'imitation des furface;, mais au tafl lui-mîme , en don-
nant à la matière brute la folidicc & la forme des corps qu'on vouloir imi-

ter.

Ainfî naifloient tous les Arts, par un feul & même principe, par celui qui
formoit la malTe des Fables Mythologiques , dont ces Arcs n'ccoient

qu'un dévelopement.
L'on fe forme ,

iî la vérité , des. idées fort différentes de l'origine de ces

Arts. Une Amante , dit-on, traça delà main des Grâces > l'ombre de lon^

Amant qui alloit s'éloigner pour long-tems , peutêcre pour toujours. .Ainfî

naquit , félon les Grecs, la Peinture , qui n'eft que l'ombre des objets qu'elle

repréfente. Ce fut l'amitié fans doute & la tendreflTe qui firent inventer cette

forte de peintures j mais il en exiftoit une très-antérieure à celle-là; les

Peintures Hiéroglyphiques & Symboliques des Dieux & des Merveilles de la^

J^aturCj Peintures inventées par la reconnoitTance & pour le bonheur des focié-

tcs, long-tems avant que l'amitié infpirât aux mortels d'éternifer en quelque fa-

çon leurs figures , en animant la toile & le marbre. Nous verrons conftam-

I ment dans la fuite que dans les fociétcs naidanres , tout fut dirigé nécefl^aire-

ment vers l'utilité publique ; & que ce ne fut que lorfque celle-ci fut fatif-

^1
^ faite, que les individus purent apliquer ces mêmes Inventions, ces mêmes Arts,

i<HJ»* \ ces mêmes jouilîances à leur fatisfaélion particulière. Les jouifTances indivi-"
. .^' ^^j^uelles

étant un furcroît à celle dont on jouit comme membre delà focictc y
'h wâ^ •" ^ ne peuvent en eff^et s'accroître qu'avec celles-ci ,& d'après elles.

)ltW*. . Auflî eft-ce de l'Allégorie, née pour l'inftruftion du genre humain,

que dans l'Antiquité tous ces Arts, l'oéfie , Peinture, Sculpture, &c.
tirèrent leurs couleurs, leurs Tableaux , leurs comparai fons, leurs richefles,

leur force , leur fublimité. C'eft fur l'Allégorie que s'élevèrent le génie du

Pocte, celui du Peintre, &c. c'eft par elle qu'ils exécutèrent des chofes mer-
veilleufes. Lors même qu'ils font obligés d'imiter le plus fervilement des objets

phyfiques , ils y ajoutent toujours , afin de Us rendre plus pittorefqucs , quel-

ques traits ou quelques raports allégoriques qui les relèvent &c qui adouciiïent

cette imitation fervile q':i ne fut point faite pour l'Art.

Ne foyons donc pas étonnés, fi l'Allégorie, dès les premiers inftans, s'in-

troduilât dans le culte de la Divinité ; fi la Religion fut dévelopée par des

Symboles & des Allégories; fi elle parla une langue Poétique. Pouvoic-oiv

peindre littéralement les objets les plus fublime.^ & les plus relevés ? la Divinité,

fes perfections, fes bienfaits, l'origine & la grandeur de notre ame , la fa^

gelTeôc fes heureux fruits, le vice & fes amertumes? Quand on peignit Dieu
loutenant de fes mains l'Univers , pefant dans une balance les vertus ôc les

vices des hommes, apercevant d'un coup d'œil l'Univers entier fans que
rîen fe dérobât à fes regards , feu 5c lumière , &c. on parla un langage non-

feulcraent allégorique, mais poétique, animé
^
& fondé fur l'imitation ^



DES ANCIEN s. ap
maïs fur une imitation grande & gcnéreufc, qui n'avoir rien de gêne , «c

très-propre à donner de la Divinité les idées les plus fublimes.

1°. Erreurs dans le/quelles on étoit tombi à cet égard.

Ceft pour n'être pas remonte à ce principe , qu'on s'efl formé des idées

Cl fauffes & Cl abfurdes des Anciens : qu'on a cru qu'ils faifoient de la Divi-

nité un Être Corporel ; qu'ils lui attribuoient réellement des pieds , des

mains & des bras ; qu'ils n'avoient aucune idée de la vertu & du vice , par-
ce qu'ils fe fervoient pour les énoncer, de mots qui dans le fens propre pei-

gnoient des objets phyfiques; qu'ils étoient plongés dans la barbarie la plus

afîreufe, puifqu'ils avoient défiguré l'Hiftoire des tems qui les avoient pré-
cédé. Ainfi pour juger d'eux, on commençoit par leur ôter le fens com-
mun , en prenant au pied de la lettre ce qu'ils n'avoient dit qu'au figuré.

Il n'efl pas étonnant que l'Art de la Critique qui a fait de Ci grands pro-

grès dans ces derniers tems, ne fe foit pas encore perfeétionné à cet

égard , & qu'il fe foit mépris fi étrangement. Celui qui n'eft que Critique
ne fauroit s'élever jufques au Génie Allégorique , qui tient effentiellenienc

au Pocrique " or rien de moins poétique en lui-même que l'Art de la Criti-

que • il veut tout analyfer , tout compaflTer , tout ramener à fes régies. Ex-
cellent pour former un efprit méthodique, jufte dans fes expreffions, & fé-

vcre dans leur choix , il ne peut s'accommoder d'un génie qui fait des écarts

continuels , qui cache fans cefTe fa marche , qui facrifie la juftefle à l'har-

monie, la févérité aux grâces , la correélion à l'élégance & au coloris : qui
fubftitue un Tableau à une Sentence , Se qui met en action une maxime
qui eût été froide & peu fenfible : qui veut aller à l'efprit par les fens Se par
l'imagination , perfuadé qu'il faut afïèder l'ame par tous les moyens poflî-
bles, fi l'on veut la rendre fenfible & lui faire aimer l'inftruftion.

C'cft le même défaut qui a foulevé un fi grand nombre de perfonnes, con-
tre l'ufage de faire intervenir dans nos Poèmes les noms des Divinités Paycn-
nes ; &c qui leur faifant voir avec indignation que des Poètes nés dans le
iein du Chriftianifme refpiraiïent un air payen , les porta à propofcr plus
d'une fois qu'on fît main-bafle fur un attirail aufïï fcandaleux.

Morphée & fes Songes , l'Amour & fes Flèches , Diane & fon Carquois,
Minerve & fon Egide, ^'cnus & fes charmes, Ccrès & fes Moiiïbns, Nep-
tune & fe. Flots , Eole & fes Orages , Saturne &: fa Faulx , Mars & fes fureurs
la Renommée & fa Trompette . &c. déjà bannis de notre Culte, l'eufleot
été pour toujours de notre Pocfie.

Ces fentimens font honneur à leur piété ; mais ils en font moins à leuc

efpiit pcctiquc. S'ils eufienr tourné leur attention de ce côté-là. Se qu'ils
euflent envifagé cette quelUon fous fon vrai oo'an de vue» ils fe feroienî

aperçu que ces êtrt:s ne furent jamais regarde: que par un peuple greffier &
ignorant comme des eues réels ; que ceux qui les jntroduifucnt dans leurs
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chants, les envîfagerent comme des êtres Allégoriques , antérieurs aux tera*

du Paganifme ; & que cet ufage ne pouvoir avoir aucune funefte fuite > puif-

qu'il n'ctoit nullement à craindre que des Peuples Chrétiens faflent jamais

tentc^de regarder ces Perfonnages comme des êtres divins, dignes de nos

hommages. Il vaudroit prefqu'autaiit dire que nous ne devons pas refpirer le

même air , cultiver la même terre , aller dans les mêmes lieux que ref-

pirercnt , cultivèrent ou hantèrent les Payens.

Lorfque des Principes conduifent direftement à des conféquences raa-

nifeftement faullès & abfurdes , ils font nécefTairement vicieux.

j**. Alligorie moins animée dans le Nord , & pourquoii.

Ajoutons, que (î l'imagination vive & bouillante des Orientaux les

porte naturellement à la Pocfie & à l'Allégorie , il n'en eft pas de même
dans les Contrées oîi le froid l'emporte fur le chaud ; l'imagination s'y

relTerre comme les organes du Corps; rétrécie par l'air qui la repouiïe,
retenue par des nerfs racourcis , elle n'a plus le même jeu ; tandis qu'elle
bondilfoit au Midi, elle fe traîne lentement vers le Nord : n'a-t-on pas
même elfayé d'y compofer des Pocmes fans vers ic fans chant ?

Il n'eft donc pas furprenant qu'il fe foit trouvé nombre de Perfonnes

dans ces Contrées, qui penfant & imaginant autrement que les Orientaux,

n'ayent pu fe perfuader que ceux-ci euflent inftruit les honjnies avec des

Énigmes, des Allégories & des Symboles.

$. 6.

Autres caufes du Génie Alligorique.

Cependant cet efprit allégorique eft fi fort dans la nature, que les

peuples les plus feptentrionaux , les Celtes du Nord, par exemple, ont

eu eux-mêmes leurs Poéfies & leurs allégories ;
foit qu'ils

les euiient appor-
tées avec eux quand ils y vinrent de l'Orient , ou que l'Allégorie foit (î né-

celTaire à l'homme lorfqu'il commence à déveloper fes idées, qu'elle triom-

phe des plus grands obftacles , de tous ceux qui fembleroient devoir l'anéantir

a jamais.
D'ailleurs , dans le tems où les hommes fe livrèrent à ce genre d'efprit,

c'étoit à peu près la feule manière dont on pût lui donner de l'edor. A quoi

pouvoit-on l'occuper , dans un tems où le monde au berceau ne pouvoir

avoir des Érudits , des Antiquaires , des Savans pareils
à ceux qui fe formè-

rent lorfque la fuccelîîon des fiécles eût étendu les idées, multiplié les

Langues, fait naître une multitude immenfe de faits, d'obfervations ,

d'Arts, de Controverfes, &c r Ainfi l'Allégorie venoit à fon fccourspour

tous les Arts dont l'invention ne dcpendoit point du tems , les Arts d'inu-

gijiation
& d'imitation.



D E s A N C I E N s. 1 1

San? ennui, Se fans fadeur, on put peindre la Nature entière , repré-

fcnter fous de nouvelles formes ce qu'on avoir déjà peint, varier les Allé-

gories à l'infini, les adapter à de nouvelles idées , offrir fans celle à l'cf-

prit humain de nouvelles merveilles.

Enfin , on confacra l'Allégorie aux ufages les plus refpeftables ;
on s'en

fervit pour infpirer l'amour de la piété, & le refpeifl le plus profond pour
la Divinité ; pour tempérer la févérité de la morale ; pour adoucir la fc-

cherelTe de la Philofophiei pour rendre la pratique de la vertu plus agréa-

ble
; pour élever les hommes aux idées les plus fublimes , les plus intc-

relfantes, ôc pour exciter les fentimens les plus variés.

Les Allégories font des Tableaux mouvans , qui infpirent toujours un

nouveau plaifir : elles font éprouver tour à tour les eflTecs de la terreur 5c de

la joie, de l'efpérance & delà crainte, de l'eûime & du mépris : tantôt

c'eft un infortuné pour qui Tort s'intérelfe & qui arrache des larmes : tan-

tôt, un Héros dont les vertus font couronnées par les fucccs les plus
brillans : ici, un jufte eft rccompenfé par les Cieux ; là, un fcélérat éprouve
les terribles effets de leur vengeance. C'eft la piété envers la Divinité qu'on

y annonce aux mortels, & la juftice envers les hommes : on y chante fur

la lyre , les merveilles de la Création , les guerres contre les Gcans , les

révolutions de l'Univers. » La majeftc Se l'obfcuritc de ces Allégories aug-
M mentent la vénération pour le Perc de l'Univers que tant de ténèbres

» environnent; tandis que les Cérémonies & les Rits Symboliques qui com-
» pofent fon culte, le rendent en quelque façon palpable aux fens, & fa-

» cilitent la pratique des devoirs (i).

Il n'eft pas jufqu'à de fimples leçons d'Alîronomie que l'Allégorie ne trouve

moyen de fixer pour jamais, par l'art avec lequel elle les change en Ta-
bleaux vifs & piquans.

Ainfi ces premiers Peuples, moins enfoncés que nous dans les fcienccs

abftraites & dans l'étude des mots , étoient plus près que nous des moyens
d'infpirer du goût pour les Sciences. Ils vouloient que l'étude fût un amu-
fement; que l'on aprît avec gaieté les vérités les plus fublimes ; que les

Sciences attiralTent au lieu de repouffer ; que roue y conduisît. Ils vouloient:

plaire & remuer fortement les fens, afin d'intérener le ccear & de toucher

l'efprit.

Cette méthode à la vérité leur étoit plus néccffaire , comme nous l'avons

déjà dit, vu leur climat où l'on eft plus gai, plus vif, moins capable d'at-

rention : cependant lorfque nos études fe feroient d'une manière plus agréa-
ble Ôc plus à la portée des jeunes gens, on s'en trouveroit fans doute mieux

;

quoique notre climat & la trempe de notre efprit, foient très-diffcrens du.

Climat & du génie de ceux qui inventeront l'Allégorie & qui la femerent à

pleines
mains.

41 ) Bi^cxwïti., Lettre fur la Mj;th. » vol. in- ii, Paris 1771,.
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ARTICLE III.

Opinion dt tous les tems conforme a nos Principes.

XSL"x raifons que nous venons d'alléguer pour prouver que l'Antiquité
fit nécefTairement ufage dès les premiers tems , de l'Allégorie , & que ce

genre d'Inftrudion fervit de bafe aux leçons les plus importantes , ajoutons
une Preuve de la plus grande force, & qui démontrera qu'en effet l'Anti-

quité fit un ufage continuel de l'Allégorie ; & que le fentiment que nous
loutenons à cet égard n'eft point un fyftème nouveau ou inconnu à l'An-

tiquité & opofé aux idées qu'elle en eut; mais qu'il eft au contraire le

plus conforme à fes principes Se à la conduite qu'elle tint conftamment
à cet égard. Nous tirerons cette Preuve, du témoignage que nous four-

niflent fur cet objet tous les fiécles, & déjà dans un tems où les plus an-

ciens Monumens exiftoient en plus grand nombre & étoient infiniment mieux
connus.

L'Antiquité dut être en effet un excellent Juge fur cette matière, &
l'on nefauroit fans injuftice & fans la plus grande partialité recufer ce

qu'elle nous en dit , à moins qu'on ne pût démontrer qu'elle étoit dans

l'erreur, Se qu'il étoit de toute impofT.bilité que l'origine de l'Allégorie fût

auffi ancienne, & qu'elle eût été apliquée aux objets que nous lui attri-

buons. Ce qu'on ne pourra jamais, je ne dis pas démontrer, mais même
préfenter avec des couleurs fpccieufes , & fans anéantir toute certi-

tude.

Nous allons donc faire voir par une fucceiïlon nombreufe 5^' foutenue

de Savans anciens & modernes, que l'Explication Allégorique de l'Anti-

quité, quia paru dans ces derniers tems fi abfurde &: fi chimérique, a.

été reconnue par la plus faine partie de l'Antiquité comme inconteftable ;

que les Pères les plus diftingués de l'Eglife primitive l'ont admife; qu'un

très-grand nombre de Savans modernes fe font déclarés pour elle; & que
ceux qui l'ont rejetcée le plus ouvertement, ont été forcés plus d'une fois

d'y recourir comme au feul moyen d'expliquer plufieurs portions de cette

Mythologie , qu'ils fouteuoient n'être que des débris de l'Hifloirc des prc*
n)iers Tems.

i- ".
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S. I.

Témoignages des Hijîoriens Payens.

Jamais les Anciens ne doutèrent que ce qni leur avoir été tranfmis par
ceux qui les premiers cuhivcreiu les Sciences, n'eût été cxprin:é par des

Symboles & par des Allé<;orics, propres à attirer I attention des per-
fonnes qu'ils vouloient inftruiTC.

DtNïS d'Halvcarnasse nous a(rure,(i ) que, » les AiLÉGORits Grec-
» QUEs renferment une Philofophie réelle , & que ceux qui font capables
» de découvrir leur origine, en profitent beaucoup, tant dans la théorie
» que dans la pratique. Que dans la première, elles dévoilent les Myf-
» tères de la Nature. &i que dans la féconde, elles fburniflcnt un grand
» nombre de (ujcts de Morale «.

Ce partage eft très-remarquable. Il nous aprcnd que les Grecs eux-

tnêmes, quoiqu'ils fufîent dans un climat plus tempéré que celui des

Orientaux , 6c quoique plus modernes que ceux ci , avoicnt cependant fait

ufage des .'Mlégories ; & qu'ils les avoienc emplo\ces à dévoiler les Myf-
tères de la Nature, & à répandre plus d'intérêt fur la Morale.

L'expreiTîon même dévoiler, n'eft pas moins dip.ne d'attention. Pou-
Yoit-on mieux faire connoître que l'Allégorie ne coniifte pas, comme l'on

a cru, à dire obfcurément ce que tout le monde favoit : Qu'elle étoit un

moyen fur de rendre plus fenfibles les leçons les plus utiles, celles qui avoienc

pour obiecs la Morale & I'Etude de la Natuke .<*

D'ailleurs , ces Allégories Grecques , comine nous le verrons dans la

fuite , étoieut fondées fur les Allégories Orientales , & n'en étoient qu'une
imitation. yji-ioz. zi::j . r.:.'i_ irf.yi, :

Plutarque, cet Aureor fi jaSîcièux & d exaft^ Se cjui s'étoit fi fort at-

taché à connoître l'Antiquité, ne s'eft pas exprimé avec moins de force dans

lin paflage que nous a confervc Eusebe (i) ôc que ce favant Evcque avoir

tiré du Traité de Plutarque , intitulé ces Dédales PlatÉens, qui malhea-

reufement n'exifte plus.
n La Théologie la plus ancienne, dit Plutarque , tant celle des Grecs

H que celle des Barbares , n'eft autre cfaofe que la Philofophie naturelle &
N envelopée de Fables, qui dÉvoilbvt la vérité aux Savans d'une façon
»> myftique & figurée ; comme cela paroît par lef^tîmes?t*Orphéevles Kits

n Egyptiens & les Traditions Phrygiennes

Plutarque eft donc d'accord avec Denys d'Halycarnaffe : tous deux nous

(i) Antiq. Rom. liv. II. traduA. ée M, Xe Jaf*
(•) Frépar. Evang, Uy. III. Ch, 1,

Génie JIU

i
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enfeignent que les Grecs allégoriferent , ou enveloperent de Fables , l'Etude

de la Nature & de la Morale , ce qui compofa leur Théologie : qu'en cel*

ils marchèrent fur les traces des Barbares, c'efl-à-dire , des Orientaux.

Ces deux Auteurs fe fervent également dii terme de dÉvoilf.r; & afin

que l'on fçût mieux fur quels obiers portoit ce que l'on avance ici , Plutarque
cite pour exemple les Poèmes d'Orphée , les Cérémonies Egyptiennes &c

les Traditions Phrygiennes, prccifément ce qui forme le fond de la My-
thologie.

Il accompagne même fon alTertion de divers exemples particuliers; ua
feul fùffira ici pour tous. 11 eft tiré de la haine donc Junon fut toujours

aiiimée contre Bacchus , & de fon averfion pour le fiel. L'on fait que Junoit
ctoit regardée comme l'ennemie de Bacchus, par une fuite de cet efprit de

jaloufie qui faifoit le fond de fon caraftère , contre toutes les MaurefTes de

Jupiter,- mais cette exphcation n'eft qu'une Allégorie de plus. Jchon- croie

la Déeffe du Mariage : elle dcfigna donc le Mariage lui-même , la fidélité

conjugale: or, cette union ne fauroit s'accorder avec les deux vices indi-

qués ici fous les noms de Bacclius Se du Fiel.

Thucydides étoit également perfuadc que les règnes des Dieux iv'étoient

que des Fables Théologiques ou Phylîques, défigurées par les Poetis , qui ,

perfonifiant tout Ôc donnant des corps humains aux êtres les plus Allégo-

riques , ajoutèrent d'âge en âge de nouvelles fictions aux anciennes & par-
vinrent enfin à changer en une efpece J'Hiftoire le fyftême d'une Théologie
& d'une Philofophie grofliere aportce dans la Grèce pat les premières Colo-

nies Orientales.

Strabon doit être mis aufli au rang des Anciens qui ont pris parti eir

faveur du Génie Allégorique. Examinant dans fon premier Livre, ce qui x

raport à la Géogrn'phje d'Homerc, il réfute Eratosthé.ne (i) qui croyoit ,

comme on le croit encore de nos jours , que ce Poète n'avoit cherché qu'à

plaire & à divertir & nullement à inftruire. » Les Anciens au contraire ,

» dit- il , ont toujours regardé la Pocfie comme une inrrodudion à la vraie

» Philofophie qui nous forme dès notre plus tendre jeunelTe , & qui , fous

» l'aparence du plaifir , nous aprend à régler nos mœurs, nos fentimensfic,

» nos adtions ; auffi les nôtres difent que le Sa^e efi feul Poèu. (f) C'eft paCi
»» cette rai fon que dans toute la Gtéce , les jeunes gens font élevés dans la-

» ledure des Poètes , moins pour leur amuferaem , qu'afin qu'ils en de-

tOFag. ij,

(t) Strabon étoit donc Stoïcien , comme l'a cru Casaujon dans ù. Note fur cepaf-
iâ^e; ou plutôt Pythagprkiçn ;.c.ar ii.norQjTULC.etie.SeiS.c un.peiLpIus bas; il ne ferait

pas furprenant que ces deux Sedes venues t utes les deux Je l'Orient & nées d'une plu%
ajDcienne, euITent adopté ^utl^ues principes conimunt, tik <]uc celiii'cir

3
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»> vîenn«it Tertuenr. AulTî les Maîtres de Mufiqnc qui aprennent à chanter

- 3c k jouer de la flûte ou de la lyre , fe font rcj^crder comme les liiftituteurs

•• de la îetinefTe 6c comme ceux qui leur donnent des mcEurs. " Ce ne font pas
les feuls Pythagoriciens qui s'expriment ainfî : mais Ab.istox>ne5 a penfé
de la même manière; Se Homère apel'e les Muf\c\ens Scphronijies , c'eft-

à-dire, h.
fti

tuteurs des mœurs.» C'eft à caufe de cela qu'Agamemnon ,

«» dit il, ( comme nous l'expliquerons plirs amplcmer.t ailleurs) crut ne pou-
»> voir mieux confier Clytcmncftre qu'à un Mufîcien ( i) , &: qu'Fgvfte ne put
» en efFet la féduire , qu'en emmenant ce Dire^leui; dans une Iflc défcrte.

» Ce ne font point les Poètes , ajoure- 1 il plus bas , (ij qui les premiers
» inventèrent les Fables . ce furent les Républiques & les Légiflateurs qui la

•• firent pour l'utilité publique ; (e réglant en cela fur la nature de l'homme :

«car il eft avide de connoiïïances , & les Fables lui en facilitent l'entrée :

« par elles les enfans aprennent à être capables d'attention & à faifir des le»

f çons plus élevées. La rai Ton en eft (împle; car ce font des chofes nouvelles
«* pour €ux , trcs-difFérentes de celles qu'ils connoKfent, & qui par
•» le merveilleux dont elles font remplies , piquent encore plus leur curiofité.

*» On attire donc les jeunes gens par ces apas ; de même que les ignorans.
•• qui ne font pas moins amoureux de Fables & de prodiges. D'ailleurs l'on a

» iiYventc deux fortes de Fables, les unes agréables , propres à faire aimer
» la vertu ; & les autres terribles & efïrayantes pour rendre le vice odieux ,

"»»enforte qu'à ce fécond égard elles ne font pas moins utiles '&' nccefTaires...

» Les Anciens ne connoifToicntmême que ce genre poétique d'éducation : &
-»» fi dans la fuite on y a joint Tétude de l'Hiftoire & de la Philofophie, l'é-

» ducation Poétique a continué de compofer Tinf^rudion publique, formée
•* par les Poifmes d'Homère ^ par les Pièces de Théâtre . ... Nos premiers
» Hiftoriens eux-mêmes, ont été des conteurs de Fables; de même qu'Homère
w eft parti d'un fhir vrai , .. qu'il a embelli 8c étendu par une multitude de
m Fables . . . Tout le monde d'ailleurs eft perfuadé que lés Pocraes d'Ho-
»» mère font Philofophiques , Sec.

Homère , en effet, placé entre les fiécles Allégoriques , & ceux ou l'on

abandonna cette manière de raifonner &: d'inftruire , fut regardé comme un
des plus grands Héros de l'Allégorie ; & parce que fes Poèmes faifoicnt li

bafede l'inftruftion publique, nombre de Philofophes Illuflresne dédaignè-
rent pas d'en expliquer les Allégdries. De ce nombre , furent :

Cronius le Pythagoricien, ami de Numenius : Porphyre, 5: Metro-
DOREde Lampfaque. Celui-ci avoir fait voir, non feulement que l'Iliade

entière doit être prife dans u« fens Philofophique , relatif aux grandes vé-

rités les plus néceffaires aux hommes; mais que tous les perfonnages qui y

(i) Odvff. liv. III. V. 166.

( t ) Stnb. pag. i8, 3c fum
Eii
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font introduits , Dieux & Héros , Jupiter ,

Junon , Minerve , iic. ylgdmem*
non , Achille, Htclor,S<.c. étoient autant d'Êtres Allégoriques.

Si quelque chofe peut nous confoler de la perte de ces ouvrages , c'eft

que non- feulement on cft en état dans ce ficelé d'aller beaucoup plus
loin que leurs Auteurs , mais qu'il nous refte encore un Traite des An-
ciens fur les Allégories d'Hercule , par lequel nous pouvons juger dct

autres; c'cft celui d'i-lERAcnots , que quelques Savans ont cru mal - à ^

'.^. propos être l'Heraclides du Pont dont patient les Anciens : Ouvrage iî

peu connu, que Madame Dacièr. , malgré fon amour pour Homère, n'a»'

voit pu parvenir à le voir (i), & qu'il a'a jamais été traduit, que Je

fâche , en d'autre Langue qu'en Latin.

» Si Homère, c'eft aiufi qu'Hcraclides entre en matière, n'a pcnfc à

«l'égard des Dieux que ce qu'il dit, iious ne. pouvons le regarder que
«comme un impie , un facrilége, un enragé ; c'eft U!i vrai Salmonce &
»» un fécond Tantale : on doit le déclarer atteint & convaincu de la ma-

«ladielaplus honteufe dont un mortel puiffe être SiUzquc, une langue
y>

eff'renée Cependant à mefure que les hommes ont été. plus religieux ,

«qu'ils ont fréquenté avec plus de foin les Temples & les autres lieux

«Sacres, & célébré avec plus de zélé les Fêtes Solemnellcs ,
on les »

M vu s'attacher avec plus de force à l'impiété d'Homère , reciter avec
»

plus de ferveur fes chants facriléges & les avoir toujouisdans la bou-
fc che. On fait même fucer fes inftru€kions aux enfans avec le lait ; Ho»-

» mère préfide ainfi à l'éducation des hommes : il les accompagne daojs

«
l'âge mur , il fait leur confolation- dans la vieillelfe , &: l'amour qu'o»

» a pour lui ne fe termine qu'avec la vie».

L>ioN CHRYSosTOMfc s'cxjxime à peu près de même fur cette dernière

penfée dans le XVlIIe. de (^ts^ Difcours. » Homère, dit-il , eft le coni^
« mencciHeiit , le mi ieu & la- fin : c'eft le livre de l'enfance ; c'eft celui

» de l'âge mur : c'tft encore ce'ui de la vieillelfe: chacun' y trouve au-
« tant qu'il eft capable de recevoir.

ji On n'a donc , continue Heradidts, jamais regardé Homère comme
«un imrie : on ne le pouvoir même pas ; car, il a toujours fait pro-
« feflîon de refpcdler les Dieux.

M Je n'ai jamais , dit-il , combattu contre les Dieux immortels.

» Rien n'égale la folie de ceux qui prétendent fe mefurer avec Jii-

» piter.

OiiK. ai iyùiji Snalsvi- ÎTfivp^ytoiti /.ta^oiV»». i L Z. I i^,

N»T/o<, oH ^ifii fxt^iiti^o/xtfîfop'J^t^tsi- l-L. O. 104.

» n parla des Dieux , comme s'il avoit été le gardien de leurs Tem«-

C I ) Voyei ce qu'elle dit à ce fujet dans ù. Préface fin Homcrc , pag^ LIX,.
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»* pies, te dcfenfeur de leurs Autels , le protefteur de leur .Religion. Ne
j» prenons donc point pour guides les ionorans , qui ne fe doutent point
» du Génie A ilégorique d'Homère : jamais ils ne defcendirent dans les

w profondeurs de fa fagefTe, & ils rejettent, fans favoir pourquoi , une
» vérité qu'ils n'examinèrent jamais. S'arrctant à l'écorce de la Fable ,

"ils ne font jamais parvenus à eonnoître la Philofophie fublimc qu'elle
»» renferme. Pour nous qui avons été inftruits avec plus de foin , qui avons
>»cté purifiés & admis en quelque forte dans les lieux les plus facrés

» des Temples , dans les Sanduaires de la Divinité , recherchons les vc-
»> rites qu'cnvelopent les chants vénérables des Poètes.

Ici Heraclides entre en matière , & par divers exemples tirés de l'Iliade

& de rOdyflce , il prouve que ces Poèmes font remplis d'Allégories ,

qui, fous un fens fabuleux & amufant , renferment les leçons les plus

iiHportantes.
Cet eflai , car on ne fauroît regarder cet ouvrage d'HeracIides fous-

un autre point de vue , eft d'autant plus précieux que les Allégories d'Ho-
mère font peut-être les plus difficiles à digérer, pour ceux qui ne voyeni
dans Homère qu'une Hiftoire mife en vers ; ôc que fes Poèmes ferment
en quelque façon la marche des ficelés Allégoriques ; un autre efprit-

ayant fuccédc à celui de ces tems anciens , qui ne fubfifta plus en quet-

que forte que dans les Traditions primitives , que l'on conferva toujours-

trcs-religieufemenr & comme la bafe factce & le dépôt des connoiC-;-

fances les plus utiles.

§ . r.

Tèmoîgnagts des Philofophes PaytHs.

tes Philofophes ne furent pas moins zélés pour la défenfe du Géni«

Allégorique des Anciens.
' ^

Aristote dans fa Phyfique ( ) rapporte diverfes chofes qui prouvent
qu'il' a cru que la l'hilolophie des premiers hommes étoit renfermée
dans la Mythologie.

Phurnutus explique auflî la Mythologie allégoriquement. Dans fon

ouvrage divifé en XXXV. Chapitres Si intitulé de la Nature des Dieux (i),
jl explique un nombre prefque pareil de Pcrfonnages de la Fable, le Ciel,

Jupiter , Junon , Neptune , Flutori , Rhéa , Saturne , l'Océan , &c. Il

s'exprime ainfi à la fin de cet ouvrage^ adre(Te à fon fils :

w Vous pouvez , mon fils , ramener de la même manière à 1* vérité ,-

i l) MtToi Ta <^(riK. BtC. A.^



•38 GÉNIE ALLÉGORIQUE
« tout c« que l'on a dit de fabuleux fur les Dieux. Soyer bien con-

t» vaincu que les Anciens n'étoieiu pas des hommes d'uhe sagesse or-
«oiNAiB-E : mais qu'ils avoieiit fait une étude profonde de la Nature,
« & le choix le plus heureux des Symboles &: des Enigmes les plus pro-
»> près pour en parler en Philolophes. Les Anciens Sages ont traité fort

« au long & arec beaucoup de loin de ces Objets , dont je me contente
*> de vous donner ici une légère idée. Cet effai ne laifTera cependant pas
•> de vous être utile ; mais foit que vous lifiez ce que votre père abrège
- en votre faveur , foit que vous vous enfonciez dans la ieifiure des Ou-
»

vrages oià l'on difcute ces matières d'une manière plus aprofondie, &r
V où l'on traite du Cuite des Dieux , foit Domeftiques , foit de la Pa-
» trie, ne perdez jamais de vue qu'ils ont été compofcs pour porter les

n jeunes gens , non à la fuperdition , mais à l'amour de la pièce , 8c

» pour leur enfeigner à s'acquitter convenablement & dans les temt
» prefcrits , de tous les devoirs de la Religion «•

Ce palTage eft d'autant plus remarquable, que Phurnutus afTure non-
feulement , que les Anciens allégoriferent , mais d« plus, qu'ils étoienc

doués d'une profonde fagefTe , & que leuts inftruétioiis avoient pour objet
les devoirs de l'homme foit envers la Divinité , foit envers le prochain
ôc la Société.

Ce Phiîofophe confacre en particulier fon Chapitre XVII aux Fables

venues de la plus haute Antiquité : il dit que l'on voit manifeftement

par diverfes Allégories d'Homère di d'Hcfiode , qu'ils les tenoient de

fiécles très-antérieurs à ceux où elles avoient été inventées , les unes par
les Mages, d'autres par les Egyptiens , par les Celtes, par les Lybiens
& par d'autres Nations.

C'eft à ce fu^et que fon Commentateur ajoute , que Dauascius dans

fon Traité des Principes (i) enfeigne que la Théologie des Fbéniciens,

des Egyptiens &. d'Orphée, étoit la même , comme nous aurons lieu de

le démontrer dans la fuite.

SALLt;sTE le Phiîofophe regardoit les Fables (i) comme quelque chofc

•ëe divin. «Les Dieux, difoit-il , infpirerent eux-mêmes les Poètes qui les

n ont imaginées , & ils s'en l'ont fervis quelquefois auflî pour fe manifefter

M aux hommes. On ne pouvoir trouver la reffemblance & les images deU
» Divinité que par ce moyen ;il falloir donc qu'on s'en fervît pour la con-

n noitre. Comme les Dieux répandent les biens fenlîbles liir tous les hora-
«> mes , tandis qu'ils réfervent les dons de l'efprit à quelques privilégiés ; de
w même les Fables , pareilles aux biens fenfibles , font pour le vulgaire &

( 2 )
Dans Ton Traité <7ee< ^tàf vj^ KÔfixtUf des Dieux & du Mondt , Cb, UI«
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»» Tes artifans: au lieu que l'intelligence fecrettfe & panîculiere des Myftcres
» que renferme la Théologie Symbolique , eft réfervce aux Sages. A pro-
n prement parler , le Monde lui-même n'eft qu'une Allégorie ; car il eft com-
>» pofe de Corps & d'Efprits: les Corps fe voycnt ; mais les Efprits font in-

» viiîbles ; & on ne les connoit que par l'étude. On rendroit la Divinité

» méprifable. fi l'on en proflituoit la connoiiïance aux infenfés & aux igno-
» rans ;: mais on leur imprime le plus profond rcfped pour les Dieux en-

» les voilant, tandis qu'on infpire aux Sages la plus noble ardeur pour per-
» cer à travers le voile , & pour connoître ce qu'il envelope. Enfin, on ne
» doir point être furpris de ce que la Fable attribue auï Dieux des vols & des
»• adultères : on n'a feit entrer ces crimes dans la Fable , qu afin que les Hom-
»> mes fentident mieux que des récits aulTî honteux en aparenee , renfer-

» moient de grandes vérités , & qu'il feroit abfurde de s'arrêter au fens qu8
» préfente la lettre.

Ceraifonnement de Sallufte démontre que les Ancieirs avoienr fait un-

grand ufage des Allégories \ que pour les juftifier, ils faifoient valoir l'exem-

ple delà Divinité, qui fe cache fi fouvent; la différence de l'ame & dir

corps ,& celle des objets fenfibies & fpirituels
: & qu'ils regardoient /"«*-

travct^anc: des récits Mythologiques, comme un avertifiement donné air

Lefleur, que c'étoient autant de myftcres dont il falloir pénétrer le feus.-

Objets qui rentrent tous dans nos principes. ^
PROcLusjuilifie (i) les Fabîes anciennes par des motifs pareils à cetix-lài f T'"^

» Les Dieux , dit-il, fe conduifent diffcremment, félon le génie des hommes
-,
ili

n donnent à tous , les biens fenfibies ; mais ils refervent les fpirituels, à ceux qui
n font capables de les chercher & de les goûter Parla Mythologie, on mani-
r^ fefte les Dieux au vulgaire ; mais on ne découvre leur nature & leurs per--
M- fedVions qu'à ceux qui peuvent les imiter. Découvrir la vérité , c'eft four-^

» nir à l'infenfé l'occafion de la méprifer , & rendre les fages parefieux :

» au lieu que les emblèmes & les Fables qui voilent la Religion , empêchent
» les uns de la méprifer , & engagent les autres à l'étudier avec foin ». Pa-

roles qui pourroieni donner lieu à un long Commentaire j non moins intc»'

leiTant^

Senùmens des STOICIElfS en particuUcn

Une Sefle entière de Philofophes fe diflingua dans l'Antiquité Payenne » . f^ {^{
\

par fon zcle & fa confiance à foutenir que les Fables étoient Allégori-

ques: c'eft celle des Stoïciet^s. Nous l'aprenons de CicERoN,qui entre à

{
I

) Dansfes Dijfenaiions CmtIk-Livret -de la République, par Pi4TOKi
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ce fujet daii5 ua j^rand dduil dans les III. Livres de fes Entretiens fur /«

Nature des Dieux {\).
« Ce qui a encore beaucoup contribué à multiplier les Dieux, fâit-il dire

a dans le II. Livre au Stoïcien Balbus , c'eft qu'on a perfoniiîé diverfes
•» parties de la Nature. Les Fables de nos Poètes , & toutes nos fuperftitions,
« viennent de-là. Zenon, qui a traité cette matière le premier, CtEANTHE&
» Chrysippi, l'ont expliquée plus au long '.

Mais ces trois Philofophes font les Chefs Tuccefllft du Portique. Voici ce

qu'en avoit dit Velleius l'Epicurien , dans le premier de ces Livres.

•• ^ENON
, car il efl tems , Balbus, que fen vienne à vos Stoïciens , Zenon

•« divinise la Loi aiaturelie, & lui donne le pouvoir de nous commander
•> ce qui eft jafte , & de nous défendre ce quiell: iu'itfte .... Quand il ex-
w plique la Théogonie d'HÉsiope , il fappe toutes les notions établies tou-
» chant les Dieux ; car il ne reçoit pour tels ni Jupiter , ni Junon , ni Vefta,

Q~
" ni tout autre ; mais il prétend que ce font de purs noms, qui , fous pré-

"' ' w texte de qulqu'a!lu:fion , furent donnés à des Êtres inanimés & muets ....
" PersÉe , Difçiple de Zenon , dit que ceux à qui l'on a dtmné le titre de

» Dieux, font des hommes qui ont inventé les Arts, & que ce titre s'eft ac-
H cordé pareillement aux chofes qui nous font utiles /*<: falutaires.

» Chrysippe, qui aie plus rafinc furies fonges des Stoïciens , a(TembIe
M une troupe de Dieux inconnus , & fi fort inconnus que notre imagination
» ne peut s'en former u«eidée précife, quoiqu'il n'y ait rien qu'elle ne pa-
»5 roilTe capable d'embraflër. Il dit que la Divinité confifte dans la Raifon ,

w
l'intelligence, l'ame de tout* la Nature : que Dieu , c'eft le monde lui-même,

, ^ _
w & cet-te A«ic dont il eft pénétré .... que c'eft le principe -qui agit en tout ,

*"" "** *'
1) Se qui conferve tout .... Il foutient de plus que ce que nous apellojis Ju-
sf piTER, c'eft l'Ether ; Neptune ,

la Mer; Chrks, la Terre; & ainfi des autres
» Dieux. Il dit que JupiTtR eft auiïi cette Loi éternelle , immuable , qui eft

>> notre guide , & la régie de nos devoirs : Loi qu'il ap^Ile nécejfîté fatale ,

» éternelle vérité des chofes futures .... Et à voir comment il veut , dans le

» fécond de fes Livres fur la Nature des Dieux , accomoderies Fables d'Or-

» phée , de Mufée , d'Héfiode & d'Homère , avec tout ce qu'il a établi dans
' » le premier , on diroit que le pur Stoïcisme régnoit parmi les plus anciens

» Poètes ....

» D;oQEN£ de Babylone , (
fuccedeur de Chryfippe ) dans fon Livre inti-

(t) On pourroit même dire , que ce fut là le principal objet qu'il fe propofà en com-

pofânt cet Ouvrage: il y met aux prifes un Stoïciîn , qui affirme & développe le fens

Allégorique des Fables: Veli.eïus rEpicuricîi , qui rejette Allégories, Fables & Dieux:&
ua AcADiMiciEM , qui , doutant de tout , feaiblc jouer le rôle de Médiateur , & qui finit-

par avouer que la vraiftmblance cil du côté du Stoïcien: ce qui, dans la bouche d'ua

Académicien, étoit un vrai triomphe pour celui-cL

» tulé
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M tulc Minerve, fou la Sageffe ) prétend aufTi expliquer phyfiqUêfflênt , &:

» d'une manière qui ne redënce point la Fable , l'Enfantement de Jupiter &
u la nainance de cette Déeiïe.

D'après ces principes , Ciceron fait expofer à Balbus dans fon fécond Li-

vre , les idées Stoïciennes fur un grand nombre de Fables Mythologiques
qu'il prend dans un fens allégorique, & il lui fait conclure cette expofition
en ces termes : » Apercevez-vous maintenant l'origine des Dieux fabuleux,&
» comment on les a imaginés d'après les objets phyfiques qui ont été utile-

># ment & fagement découverts ? Voilà ce qui a fait naître de fautTes opi-
» nions, des erreurs pernicieufes , des fuperftitions pitoyables. On fait les

»» différentes figures de ces Dieux, leur âge , leurs habillemens, leurs orne-
»> mens , leurs généalogies , leurs mariages ,

leurs alliances : on raifonne par
M rapport à eux , comme s'ils étoient au niveau des foibles mortels ; on les

» dépeint avec les mêmes paflîons , amoureux , chagrins , colères ; on leur

M attribue même des guerres & des combats.
Ne foyons point furpris que les Stoïciens, entre toutes les Seéles des Phi-

lofophes , ayent été des défenfeurs fi zélés de l'Allégorie ; & même, qu'ils

ayent eu des opinions particulières, ignorées de la plupart des autres Seéles.

Ils forroicnt de l'Orieirt & de ces Contrées où naquirent les Fables My-
thologiques pour l'indrudion des hommes , & où l'on ne put jamais oublier .

<]uelle en avoit été l'origine : car Zekon étoit Phénicien ; & ce fut la doélrine < CV
Phénicienne qu'il aporta avec lui , lorfqu'il vint philofopher dans l'Occident,
& y fonder une nouvelle Seéle, auflî célèbre par la beauté de fa Morale &
par fes idées chevaUrefques fur la vertu, que par la fingularité de fes dogmes.

Mais les Stoïciens, fortis de l'Orient , durent être Allégoriftes, & cette

Seéle Allégorifte étant venue de l'Orient , nous aprend que dès une haute

Antiquité , l'Orient allégorifoit , & que cela devoit être , puifqu'il avoit été

le berceau de la Mythologie.
Il eft vrai que la Sede Académique rejettoit ces explications des Stoïciens,

ou plutôt , comme dit Ciceron , ne les trouvait que vraifemblables : n'en

foyons pas furpris. Si les Stoïciens avoient confervé des idées juftes fur l'ori-

gine des Fables , ils n'avoient pu conferver ou fe procurer tout ce qui eût été

néceffaire pour les expliquer toutes , & pour le faire d'une maniera convain-

cante : ils avoient fur- tout totalement négligé l'étude des Langues Orientales ,

fans lefquelles il leur ctoit impoflible de retrouver le fil de toutes ces Allé-

gories , & de donner l'explication des noms qui y étoient employés.
Mais d'en conclure , comme font les Adverfaires du Stoïcien de Ciceron ,

que ce fyftcme eft faux, parce qu'il ne pouvoir rendre raifon que d'une

partie de ces noms , c'eft s'égarer de gaieté de cœur , conclure du particu-
lier au général ^^ ou croire que ce qui eft clair , doit céder à ce que l'on ignore;
faute trop ordinaire à la plupart de ceux qui fe donnent pour habiles , &
qui déprifent des chofes très-belles pour une légère tache

qu'ils y onc

aperçue.
Génie AU.

'
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D'ailleurs ,

il n'eft pas fur que Ciceron ait toujours bien rendu les opi-

nions des Stoïciens & des autres Philofophes , dont il raporte les fentimens :

il leur fait fouvcnt dire des chofes fi contradidoires, qu'on ne peut fe per-

fuader qu'elles fulTent telles qu'il les expofe. Ce ne fera point par mauvaifc

foi; mais c'eft qu'il n'eft rien de fi difficile, que de bien expofcr une Doélrine

quelconque : enforte qu.'il
n'eft pas rare d'entendre ceux dont on a expofé

les fentimens , fe plaindre de ce qu'on les a mal prcfentés.

Nous en avons un exemple fenfible dans ce que Ciceron attribue ci-def-

fus à Chryfippe , d'avoir enfeigné que la Divinité confifte dans /a Raifon ,

flntellioençe ,
t^me de toute la Nature. Ces expreffions fembîent dire fim-

plement que ce que nous apellons Raifon^ Intelligence, eft Dieu, ou que
ce font ici trois termes fynonimes pour dcfigner un même Etre. On fe

tromperoit cependant. Le Stoïcifme étant venu de l'Orient , c'eft dans les

idées Orientales que nous devons trouver l'explication de ce dogme. Dès-

lors , nous apercevons la diftindion erientale relative à la Divinité ;
de l'E-

TRE Suprême, qui foutienc tout; delà Raison, Parole ou logoj qui ar-

range tout ;
& de I'Intelligence, efprit ou fagefle qui anime & vivifie touti

i. 4.

Sentiment d'un grand nombre (Fautres..

Ne foyons pas étonnés non plus que les Pythagoriciens & tous les Pla-
toniciens ayent été Allégoriftes. Les illuftres Chefs de ces Sedes étoient allés

dans l'Orient pour y puifer des inftrudlions qu'ils ne trouvoient pas ailleurs ;

ils y avoient vu la même Dodtrine que Zenon aporta avec lui dans l'Eu-

rope ; &r ayant reconnu qu'elle étoit la plus conforme à la vérité, & la plus

digne de la raifon, ils l'avoient adoptée & tranfniife avec foin à leurs Dif-

ciples.
Si les Difciples d'EpicuRE, & ceux de Pyrrhon les rejettent, s'ils font

ainfi les p.écurfeurs de cette multitude de Savans modernes qui nient l'exif-

tence de
l'Allégorie Mythologique , ce n'eft point par connoiftance de caufe:

ces Seétes ne le piquèrent jamais de fcience ni d'érudition : mais c'eft parce

que leurs principes , qui confiftoientà tout nierôc à ne reconnoître en quel-

que façon nulle Divinité , les y conduifoient néceftàirertient.

Malgré cela, le fyftême que l'Antiquité avoit allégorifc, prit enfin telle-

ment le deftus , que dans les premiers fiécles de notre Ere il devint la Doc-
trine courante parmi les Payens ; & qu'on eut regardé comme un ignorant&
un profane , quiconque n'eût pas été perfuadé que fans l'Allégorie l'Anti-

quité étoit inexplicable.
Ces tems moins reculés, nous fournilTent deux principaux Allégoriftes.

jAMiaic^uE , qui , dans [oaOuwisge fur /es Myjleres , a confacré une fec^-
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tion entière (0 » ^ juftifier la Théologie fymbolique des Egyptiens ; cette

houe ou Ilys , dont ils difoient que tout avoit été formé : ce loius , (ur lequel
Ja Divinité étoit aflîfe : les voms barbares ufucs dans les facrifices.

Et Porphyre , qui prenoit de même la Mythologie dans un fens Allégo-

rique.
EusEBE nous a confervé quelques-unes de fcs explications ( i ) , dont

nous aurons occafion de parler ailleurs. C'eft-là qu'il nous aprend que le

Monde ou l'Univers étoit peint chez les Egyptiens fous la figure d'un Per-

fonnage debout , revêtu , des épaules aux pieds , d'une Robe de diverfes cou-

leurs , & foutenant de la tête un globe d'or.

On peut encore mettre au nombre des Anciens qui ont été les défenfeurs

de rAllégorie, Horus-Apollo, ou Hor-Apollon, qui nous a donné deux
Livres fur les HiéroglyphesJEgyptiens écrits en Langue Grecque. Il explique
ces Hiéroglyphes , en dévelopant le fens allégorique qu'ils renferment ;

& il le fait fouvent par de nouvelles Allégories plus obfcures en apa-
rence que celles qu'il veut expliquer : ce qui n'a pas peu contribué , quoi-

que très-mal- à-propos, à prévenir contre les Explications Allégoriques.
Tels font les noms d'une partie des anciens Philofophes Grecs qui avoient

traité des Allégories renfermées dans les Fables, outre ceux dont nous ve-

nons de parler , & qui ont été recueillis par Maussac ( 5 ).

Alexandre d'Aphrodife (4). Ifigone , cité par Ariftote.

Andréas, cité par Athénée. Julien l'Empereur.

Antigone , de Caryfte. Lamifque de Samos-

Apollodore. MelifTe.

ApoUonides. Myrfile de Lesbos.

Archelaiis l'Egyptien. Nicolas de Damas.
Damafcius , ami de Simplicius (5). Paléphate (7).

Denys. Palemon , cité par Athénée.
Dorothée. Ptolemée , cité dans les Scholies d'A-
Evanthes. ratus.

Euphorion. Silène de Chios.

Heraclite
(
^

). Sotion.

]amblique, de Deis.

Quelque nombreufe que foit cette lifte, elle n'eft furement pas com-

t**»« ^41 »'^ ù •..Kit,

(i)Sca. VII.

{ z
) Prépar. Evangel. Liv. IX. ch, IX. & XI.

( 3 )
Dans le Commentaire far le Traité ii-s Fleuves > attribué à Plutarque.

(4) Thomas Gaii! afTurc dans là not. 6. du chap. IX. de Sallufle le Philofbphe ,'

qu'il ctoit poirelTcur d'un Manutcrit de cet Alexandre, qui n'avoit jamais été imprimé.
( î )

Il vivoit au cinquième fiécle ; fon ouvrage eft imprimé dans les Anecdotes

Grecques de Wolff.
( 6 & 7 1 Leurs Ouvrages intitulés , des chofes incroyables , font dans le Recueil des

petits Mythologues.

Fij
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plette ; nous pouvons y ajouter VAuteur anonyme imprime à la fuit? d'f'îe-

raclite , l'Aiionyaie de la Vie IHomère (S), le Commentateur des Proverbes

de Platon , art. IX. & Prodicus de Cca fç) qvii foutenoit que ce qui a été

mis au nombre des Dieux, ce font les chofes dont les Hommes retirent de

l'utilité.

Ces queftions , qui fembloient n'être pour les Philofophes Payens que

fimple curiofitc , donnoicnt quelquefois lieu à des procès finp^uliers , d'

e de

au-

tant plus importans qu'ils avoient le fifc pour objet. Nous l'aprenons encore

de Ciceron dans fon Traité de la Nature des Dieux
( lo)

>• Les Cenfeurs , dit-

» il , ayant exempté d'impôts ks Terres confacrées dans la Bcotie, aux Dif ux

» immortels , nos Publicains nioient que l'on dût traiter d'immortel , qui-
35 conque avott été homme. » Ils voulurent donc foumettre à l'impôt les

Terres confacrées à Amphi araus (i i) : fes Prêtres s'y oppoferent, foutenanc

qu'étant Dieu, il ne pouvoit être foumis à aucun impôt : mais un homme:

mort,, répliquoient les Publicains, ne fauroit être Dieu.

S. ;.

Sentiment des Pères de PE^tife:

Tel étoit à ce fujet l'état des chofes , lorfque les Chrétiens commencèrent'
à écrire. Nous ne faurions donc négliger leurs Ouvrages fur une queftioii
auffi intérefTante» Les premiers Pères de l'Eglife , élevés dans les Sciences

les plus profondes, connoifflmt le fort & le foible du Paganifme, polTef-

Vi A lit fit/'««4t}

"
feurs d'une multitude d'anciens Monumens qui n'exiftent plus , deviennent

'''"' des Témoins précieux de l'ancienne Tradition & des opinions de leur tems.

/?/A i/î'/'^
'"'^ ^^***'''* Ils traitèrent donc du Génie Allégorique de l'Antiquité qui n'avoir pU'

leur échaper : mais tandis qu'ils en trouvent des traces prccieufes dans les

Livres facrcs , ils rejettenc avec unjafte mépris toutes les explications Allé-

goriques que les Philofophes Payens donnoient de la Mythologie fur la-

quelle s'ctoit élevée une Religion abfurde & infoutenable.

Nous raporterons ici d'une manière trcs-abrégée ce qu'ils ont dit à ces

divers égards. D'un côté , l'on verra ce que nous avons dit de l'exiftence du
Génie Allégorique , apuyé par l'autorité la plus refpedable : d'un autre côté,
on ne fera pas tente de confondre ce que les Livres facrés contiennent'

d'Allégorique avec les Allégories Mythologiques , les Peres de l'Eglife les

ayant diflingués avec tant de rai fon & d'habileté.

En effet , quoique toutes ces Allégories ayent également pris leur origine

(8) Imprimé auffi dans le même Recueil.

( 5 )
De la nature des Dieux pat Ciccr, Liv. premier^

iio) Liv. III. N^. XiX.

(il) Quefl, TufcuJ. Liv. lUi
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<3an5 rutilité qui rcvenoit aux hommes d'une méthode auflî énergique » > t

, ,j^'^

&.' autant à la portce de tous les individus , Ton vit cependant entr'elles ,

cette diftercnce eflenti^He , que rAllcgorie facrce n'oftul'que aucune vé- . -•
j^.

rite, n'en affoiblit aucune , & s'untà des faits hiftoriques qui dtv'ennent"^*''- •"**^ ^ .V^«>; Vv

plus l'enfibles tV pfus intcrenàns ; tandis que celles des Paycns fe revêtent .'bwH»Y-> >•»*«»* 4
il fort des caraûères dilHn(îtifs de la réalité ?<r de l'Hiftoire, qu'elles fe mec- »

tenta la place de l'Hifloire & font difparoître la vérité elle-même. »
,..

•- .

^

Ainfi , pendant que les unes nous offrent de lîmples paraboles ou de^""*''^' *^ *^^\~\^\^

fymboles qui s'expliquent fans peine au moyen des grandes vérités qu'elles

accompagnent, & à côté defquelles elles font placées , les Allégories Payen-
nes, dénuées de ces fecours , ne peuvent s'expliquer que par un enlemble &
par des recherches , pour iefquelles l'Allégorie ne fut pas faite.

Mais telle eft la marche de l'erreur. Les Allégories Payennes , entées fur le

Génie Symbolique conforme à la raifon & aux befoins de l'homme , fe fé-
, ,

'"

parèrent totalement des Allégories facrces , dès qu'on eut commencé à en
j

abufer ^ à prendre pour des Etres réels , des objets Allégoriques, qui n'c-
'*' **" ''"

toient qu'une ombre du vrai , & donnèrent lieu au Paganifine , qui futl'af-

tération la plus dépravée de cette Religion primitive qui continuai fub- "•*'#>»»|g[^Jl J ,^^

fifter avec éclat & dans fa pureté dans la Religion des Hébreux.
'

)«^»^àk««^

C'eft fur- tout ce qui paroîtra de la manière la plus fenfibledans lesdcve-

lopemens de tous ces objets , tout de même que l'on verra dans l'Article VI.

de ces recherches fur le Génie Allégorique, les régies confiantes & fiinples ,

au moyen defquelles on ne pourra jamais confondre les objets Allégoriques
avec les faits hiftoriques: régies indifpenfables pour ne point s'égarer dans

la recherche Se l'explication des Allégories, & pour ne pas ks expliquer arbi-

trairement.

Deux d'entr'eux, Origknes &c Clément d'Alexandtie , illuftres par leurs a, •

//,
rares connoilTances , Si élevés à l'Ecole Platonicienne d'Alexandrie , JiltyuyidTti'»-

i>^

Ville qui étoit alors le centre des eonnoiflances , furent des Partifans zélés /)^^^^ »4lUuJ. CX<h%.

de l'Allégorie , qu'ils apliquerent également aux Livres Sacrés des Juifs.

Ce dernier affure ( 1 1) ,
» que tous ceux qui ont traité des chofes divines-, . .

»> tant les Barbares que les Grecs , ont caché avec foin les principes des chofes : /'W*Wp<> 'otiK^iicf^
« qu'ils n'ont tranfmis la vérité qu'en l'envelopant dans des énigmes , des im. ^iiia Ji^-mln^UJ^^^é
3J Symboles, des Allégories , des Métaphores & des figures Hiéroglyphi- »ca,^t*ii/jSiry MiM»f(^
» ques. hi»ti. ,

C*eft-là où il dit que chez les Egyptiens (ij),
Le Lion fut le Symbole de la Force. .^^^^^ ItlfcîVi W \

Lt ?i<tvv, ce\m àt\'j>4gncuUure. ^ *»<ii

LeCHEV'.t, celui de \3l Liberté Se de la magnanimité ,& quelque- Jhl Ou
fois celui de la Navigation, état qui a tant de raport avec la li-

^},^J^ MùV^t
bertc.

(iz) Stromat. p. 658, Edit, de Potter.
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OfbLyiti

^' ajoutfe , que fur les murs de leurs Temples, ou voyoit la reprérenta-
^ tion d'une Roue : qu'ils reprcfentoienr les Aftrcs fous la figure des Serpens ,

à caufe de leur marche oblique *,
& le Soleil, par un Scarabée, parce que

^ ^{ftuijl, o. J"e. Ufàti cet jnfeâe demeure fix mois fur Terre , & fix mois fous Terre.

j Etendant le reg^ne des Allégories jufqu'à l'Economie Judaïque , il avance
^ ab^^' y

•

comme un fait reconnu , & dont perfonne ne doute , que Dieu a égale-
ment parlé à fon Peuple par des Enigmes & par des paraboles , & que c'eft

&âi Jpt^' ^'^ Tùiiii\>'<-K Qç. qu'EsAiE apelle des Tréfors ténébreux 6* cachés (i).
^ L'on ne pouvoit en effet nier que les Livres Hébreux ne fuiïent marqués

au coin de la plus haute Antiquité , par ce Génie Allégorique qui y brille

par-tout de la manière la plus fenfible ; & en particulier dans les Livres Pro-

phétiques , comme nous aurons occafion de le faire voir dans notre Ar-

.ticle IV, & de citer à ce fujet le témoignage de leurs Rabbins , & en par-
t. • ticulier de Maimonides , un de leurs Auteurs les plus diftingués.

^a.iyr>iy»d.is S. Anastase leSinaite, Patriarche d'Antioche, & Moyse Bar-Ccphaou fils

Jl nartxdut. de Cepha, Evêque de Beth-Raman &: de Beth-Ceno en Syrie , nous fournif-

Xent à ce fujet des détails trop remarquables pour les paffer fous filence.

4i< f o(^C»<*4'*» ..'Le premier, dans fes Contemplations Analogiques fur les Ouvrages des

k#«-a6«&V
^'^

i°''''s (^) > dit •" que les anciens Interprètes de l'Eglife , Philon le Phi-
» lofophe, contemporain des Apôtres, le célèbre Papias d'Hierapolis, Dif-

V ciple de Saint Jean l'Evangélifte , Irenée de Lyon, Justin Martyr &
» Philofophe , Pantene d'Alexandrie, Clément dans fes Stromates, &
» leurs Partifans , de même que les deux Gregoires de Cappadoce , avoient
M envifagé cet objet d'une manière Allégorique, & qu'ils avoient relevé di-

'' » verfes héréiîes , nées uniquement de ce qu'on avoit trop pris à la lettre ce
>» que la Gencfe rapporte de Dieu & du Paradis Terreftre : les uns, par exem-

,,
> u pie , attribuent un corps à la Divinité : d'autres rendent grâces aux Serpens

I «-lirtVyf ïN\\ «de ce qu'à leur occafion étoit ne d'une femme le Sauveur du Genre-hu-

»Â.i> ij»H\W J*h
" main : des troifiemes adorent, ceux-ci le feu, ceux-là l'eau, comme des

.•^
- v^ tte^A -„ êtres incréés, parce que Moyfe ne parle pas exprelTément de leur création ,

&CÇ, Gar ce détail nous meneroit trop loin.

^,^' v'. ¥i^Vi«<%\ Il dit enfuite (î) ,qu'ORiGkNES ayant abufé de la manière la plus ctran-
'

v." ..,«»«'. t'^kvft «M 8^ ^^^ Allégories , les Pères qui vécurent après lui , tels que Saint Basile ,

'S'*'» >»î«.t:*^^ *.' » Ji^AN Chryfoftome, Théodore d'Antioche , Sévère de Gabala
, Eusebe

...^ d'Emefe, Epiphanes , Cyrille , Théophile, &:c. s'en tinrent au feas lit-

téral.

Ai^«Mk' Qii^"t à lui, il fe joint à ceux qui admettoient le fens littéral & le fens

i/(il»*«»^^^ ^^anagogique , réunilTant ainfi la lettre & l'Allégorie. C'eft d'après cette mé-

»Cf -.<'.' . :..'.- : - -

-^
..

ï»"»^* •

(ijEsAiE, Ch.'XLV,'v. 15.

(i) Bibl. des PP. fol. Par. ijSji. T. I. Col. i.i?.

(j) Ib. Col 173, 174.
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tfiode qu'il dit que les Ténèbres font le fymbole ou l'emblème du Péché , & =

"

jV
'

qu'ils
ont tous les deux cela de commun de n'avoir point été créés; & Yt/wi^

wttt f Uikdm*k

que la NitditÉ d'Adam & d'Eve défigne qu'ils venoient d'être dépouillés da «umW d^»U.Ui^^
leur innocence & de leur immortalité.

MoYSE Bar-Cepha s'exprime plus fortement encore dans fon Traité du
Paradis C i ) •" » Des Hérétiques, dit-il, foutiennent qu'on ne doit pas don-
» ner au vieux Teftament un fens Myftique & Allégorique différent de
» celui qu'offrent les chofes mêmes , & ils blâment hautement ceux qui le

n font. Mais fi l'on fuivoit leur opinion , il en réfulteroit néceffairement

3» une foule d'abfurdités : d'un côté , le Vieux Teftament ne contiendroit ''•^ '
. • v».

'

t

» que de fimples hiftoires ; le Saint-Efprit n'y autoit rien renfermé de myf-
» tique : d'un autre côté, triompheroient Mancs& Marcion qui ne reconnu- y« a y\o!) Jl^aYclo-yx

» rent jamais le Vieux Teftament comme l'Ouvrage de Dieu Père de Jefus-
» Chrift : d'ailleurs , fi le fens Allégorique eft nul , comment les anciens Pro-

jj phètes auroient-ils pu être affiirés de la venue de J. C. & s'en réjouir î

» Nous tomberions même dans le Judaïfme en adoptant ce fentiment ; car
"

*'»-V

» les Juifs n'étant plus guidés par l'Efprii-Saintj ne voyent qu'un fens grof-
n fier & cKarnel ».

Faifant enfuite voir que les Prophètes ont annoncé d'une manière em-

blématique un grand nombre d'cvénemens relatifs au Peuple Juif, il ajoute

qu'ils ont employé les mêmes figures à l'égard de J. C. d'une manière en-

core plus parfaite
» D'où il faut conclure , dit-il , qu'on doit expliquer

» les Livres du V. T. non-feulement d'une manière littérale, mais auffi d'une
M manière figurée & allégorique, & en en découvrant les fens cachés.

Théophile Vie. Patriarche d'Antioche , expliqua en IV. Livres les Allé-

gories des Evangiles; ouvrage qui exifte encore (i), qui fait partie de
la Bibliothèque des Pères, & très-utile pour l'intelligence du ftyle Symbo- •

^

lique des Livres Sacrés. -•i.«»BiV
liq

iU**

S. Denis l'Aréopagite expliquant dans fa Hiérarchie Cclefte la vifioiv -^t

des Roues d'Ezechiel , le fait d'une manière allégorique ou anagogique. f2fm(/> yfhcclà
Er fon Commentateurs. Maxime dit à cette occafion qu'expliquer ana- ' ' ' ^

gogiquement un fujet ,
» c'eft rendre raifon de Symboles qui fans cela

« paroîtroient abfurdes ( } ).

On voit dans le célèbre Maimonides (4) un pafTage des plus finguliers au '-'
^" '

'

fujet des Allégories. C'eft une vive cenfure de ce qu'on trouvoit dans les /- . ,

Livres des Sabéens , relativement aux commencemens de l'Hiftoire Sainte. JAÙtay\ nookh
» Ne vous laifTez pas féduirc , dit-il , par tout ce qu'ils racontent fur

( I ) ]b. Col. 409.
- [x)Uhï fuprz. Col, S67, Cet Auteur efl contenu également dans la grande Bibl, des
PP. Tom. II. Part. II.

( J ) Grande Bibl. des PP. T. II. p. 184. ;Stf..

4 )
Mor. Nevochc, Part, 3. ch. i^.
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^Cc3T M^'^*^*- n le premier Homme, fur le ferpent , fur l'arbre de fcience de bien &
« de mal , fur les vêtemens qui n'avoieiit pas encore été en ufage ; & ne

- >« ,1 1 » penfez pas que ces objets ayent réellement éxifté de cette manière: ja-
-4.W.W • ^ >^-.-. » mais ils ne furent dans la nature des chofes : avec la plus légère atten-

» tion, vous apercevrez la faulTeté de tout ce qu'ils difent à cet égard ,

» & qu'ils n'ont imaginé qu'après avoir eu la connoiffmce de notre Loi ,

»> & de l'Hiftoire de la Création. Car ils la prirent dans le fens littéral ,

« & ils en forgèrent ces Fables.

Il avoit dit auparavant ; » (i) L'on ne doit pas avec le Vulgaire prendre

ij
, , , .• w à la lettre tout ce qui eft contenu dans le Bereskit, ou l'Hiftoire de'la

filScûfif Oj
i fffwi»* ^ Création: fans cela, les Sages ne l'auroient pas envelopée de paraboles

» avec tant de foin
, & ils n'auroient pas été fi attentifs à empêcher qu'on

' » en parlât à la populace ignorante.' Car en la prenant dans le fens litté-

» rai , il en réfulte des préjugés qui dégradent la Nature Divine , qui
M renverfent les fondemens de la Loi , qui font naître des liéréfies.

JosEPHE , dans la Préface de fes Antiquités Judaïques , dit également
!W/ que Moyfe s'eft fervi d'énigmes & d'allégories :

Toi |U8ï «è/v/TlcjuèïB ToZ yo.uofii'Tou Ce Légiflateur s'eft exprimé énigma-
ff|;W, Tag àA>H>epBïT'9- fttTa «juvô- tiquement , lorfque fon objet l'a de-

rin'Q-' oixrt (fiîB IvBiioiç Xtyt&aj euii- mandé : il s'eft aufll fervi d'allégories,

fîps», -ra-Zm ^vnuç «/^«P^v/'^îït©-. Toîç quoiqu'avec beaucoup de retenue ;&
fxtirot ^v^cuiicK yjji T*? ànlsiç fxàçn il n'a dit à découvert que ce qui ne
«oTTuv > isreAX» yîvon il m d^tupin» devoir pas être caché. En forte que

l'on s'engageroit à un long travail , It

l'on vouloir démêler tout ce qui y eft relatif à ces divers objets.
-

Ce' n'eft pas que Jofephe, Maimonides & les Ralsbins méritent une

fn fcfciit; x^tttw*»" entière créance, quand il eft queftion de l'intelligence du Vieux Tefta-

, y L
^1. 1 LU "'•^"f ' ^^^ i'5 croient, çn général, de foibles Critiques: mais leur opinion

5(44 J air /*• conftate du moins , quelle ctoit la tradition fur les fujcts dont ils traitent;

t!v(.7(Vft.

' ' " & c'eft tout ce que nous voulons en inférer en les citant ici.

C'eft fur les Allégories anciennes , que s'élevèrent ceux que l'on apella
dans l'Eglife Primitive Gnostiq,ues , c'eft-à-dire Î)Avans par excellence,

J-nojttt». Kv»owù»»^ parce qu'ils ne connoiffoient pas feulement la Lettre, ou le fens littéral

de la Science ; mais parce qu'ils pénétroient dans les profondeurs cachées
fous cette envelope ; qu'ils en connoiffoient l'efprit.

Tandis que les Juifs con(ervoient ces Traditions anciennes dans leur

Cabbale, Ouvrage conforme au Génie Allégorique des Anciens, & qui
Cabao.^ contient fous ce point de vue des chofes trcs-précieufes ; mais qu'eux-

( 1 ) Part. II. ch. ip,

mêmes
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Tnemes ne connoifTent plus, parce qu'ils ont perdu la clc de leurs Allégo-
ries , & qu'ils ont fait de celles-ci l'abus le plus étrange.

C'eft que l'Allégorie eft un couteau à deux tranchans qui devient auflî

funefte lorfqu'on l'emploie mal , qu'il eft utile étant employé à propos.
Audi nVxifte-t-il preiqu'aucune Méthode, aucun Art qui demande d'être

dirigé avec plus de fagefle le de prudence : malheureufement, il n'en

a pas toujours été de même relativement à l'Allégorie.

Comme s'il n'y avoir qu'à allégorifer , on le fît fans principes , fans

régies : l'ont n'eut plus demefure connue pour diftinguer les vraies Explica-
tions , des faufles ;

& l'Explication Allégorique ne confifta plus , en quelque

façon , qu'à voir dans un objet ce que l'on vouloir, & à le prouver tant bica

que mal.

§. ff.

CoHtroverfe agitée entre les Pères de PEglife & les Philofophes au fujet des ^

Allcgorics.

C'eft alors, que s'élevèrent parmi les Chrétiens ces grandes lumières de

l'Eglife, qui attaquèrent avec tant de fuccès la Religion Payenne. / .

Athe;>iagore, Minucius-Felix, Arnobe , EusÉBE, Lactance
,
Saint-

^t!/>ufL htk, J*ûH\^vf
Augustin , &:c. 16/

Les Philofophes Payens fe battoient en retraite par l'Allégorie. Les^"'' ^'"-'»^''"^,
Chrétiens ne négligèrent rien pour leur enlever cette relTource ; ils le firent

avec d'autant plus de fuccès, que les Payens les plus éclairés expliquoient
eux-mêmes les Allégories à l'aventure, plutôt par une fuite de l'ancien-

ne Tradition que par connoiflance de caufe. D'ailleurs , il ne s'agiffoit

plus de ce que la Religion Payenne avoir pu être au commencement, &
dans le tems où elle n'étoit qu'Allégorique; mais de ce qu'elle étoit , dans

ce moment où tous les Etres Allégoriques étoient regardés comme des Êtres

réels; où les hommes, trop éloignés de l'origine des Allégories, n'en
^ g,

pouvoient plus retrouver la fource. Elles s'étoient flétries entre leurs mains;
& non-feulement ils en avoient lailTé perdre la pureté ; mais au lieu de

s'élever par elles aux vérités auguftes pour lefquelles elles avoient été

inventées , ils s'en fervoient pour obfcurcir ces mêmes vérités.

Ainfi les Pères de l'Eglife n'étoient point en contradiétion avec eux-

mêmes , ni ennemis des Allégories; ils prouvoient , contre les Philofo-

phes Payens, que leurs Allégories étoient nulles pour la défenfe du Pa-

ganifme; & non que l'Allégorie fût nulle par elle-même. Auffi voit-on . -

dans OrigÈnes , que Celse reprochoit aux Chrétiens d'avoir recours eux- L^f^i, Oyi^ch
mêmes à l'Allégorie, pour voiler des chofes qu'on ne pouvoir ex-

cufer.

EusEBE en particulier confacra à cet ob)ei, une portion confîdérable lujLuiU.i_
Génie jlU. G
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de fa Prcpararion Evangclique (i).C'eft'là qu'il fait un long Extrait de
l'Ouvrage de PTutarque que nous avons déjà cité, les Dédales Pi atlens ,

& des Explications Allégoriqufs que les Egyptiens & les Grecs donnoient

de leur Mythologie; & qu'il les réfute d'une manière triomphante, en

faifant voir que ces Allégories n'olfiroient que des puérilités ou des Con-
tradift'ions. » En leur accordant, dit-il, que Jupiter eft la Divinité fu-

» prême , comment prouveront-ils que Satttrne , qu'ils difent être le

« Tems, eft fon Père, & qu'Ops, qu'ils apellent la Puiflance des Mon-
"

tagnes , eft fa Mère? ••.. Comment eft-ce que Latone qui eft la même
» que Létho

(
l'oubli

, le caché , ) peut être la Mère du Soleil & de la Lune ,

» ou d'Apollon ^ de Diane î Et pourquoi honoreroit-on , comme des Di-
X vinités, Ops & Cércs, (Telles ne font que des Symboles, l'une desMonr
» tagnes, &: l'autre des Plaines?

C'tft fur-tout au fuiet d'Hercule qu'il prefle vivement les Allégorifles

Payens. » Mais pour m'attacher, dit-il, à un exemple particulier, n'ont-
» ils pas ofc faire du Soleil feul , plufieurs Dieux ! n'eft-il pas pour eux
» Apollon, Hercule, Bacchus & EfculaperMais comment le même perfon-
» nage fera-t il tout à la fois Père & Fils, Apollon & Efculape? Comment
M fe trouve- t-il mctamorphofc en Hercule né d'une mère mortelle 3

.1 ., » Comment le Soleil en fureur égorge t-il fes enfans?Ileft vrai qu'ils di-

«
'

n fent que les do^izc Travaux d'Hercule repréfentent la courfe du Soleil à'

» travers les douze Signes du Zodiaque ; mais que feront-ils d'Euryfthcc
» qui ordonne au Soleil ou à Hercule d'exécuter ces Travaux ? De quelle
1» manière appliqueront-ils au Soleil , la cbemife funefte teinte du fang,
M infeét du Centaure > Seront-ils à leur aife , en leur accordant que
» Bacchus eft le Soleil l car fi Bacchus eft la force qui fe développe dans-

«5 les fruits , comment peut-il ère le Soleil î Quel rapport voit- on entre cet

M aftre & cette milice de femmes dont Bacchus paroît toujours environné ?•

3> Le Soleil épo'fa-t-il jamais Ariadne ? & fi Bacchus ii'eft que le Dieu^

.
» des vignobles , le Soleil eft-il protedeur de ceux-ci plutôt que des champs

ffdld.o*.t ïusclmtf „ ou des vergers ; En un mot, s'ils regardent ces Dieux comme les vrais

» moteurs des objets auxquels ils préfident , ils les mettent à la place du
» Créateur, du Dieu fuprême : s'ils difent qu'ils ne les envifagent que
w comme des portions de la Divinité renfermées dans ces objets t: qui les-'

M animent, qu'ils admettent donc un feul & unique Dieu ! qu'ils expo-
»j fent fes perfcéVions fans envelope & qu'il» renoncent à jamais à ces;

M Fables honteufes qui changent la Divinité en êtres vils & infâmes, &
M à une Doélrine qui n'eft qu'un ramas d'impiétés & de crimes.

. y^-i\ Jl étoit impoflîble aux Payens de répondre à ces raifonnemens : auffi

(«)LiY. 111. en entier, fur-tout lei Chap, I. lU, XI. XtU
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leur Religion attaquée de toutes parts ne put fe relever ; elle fuccomba
fous des coups auQi vigoureux. Ileft vrai qu'un Payen éclairé dans l'An-

tiquitc auroit pu juftificr l'origine de ces Fables : mais il auroit toujours été
force de défavouer l'abus étrange qu'en avoir fait le Paganifme : & défa-
vouer ces abus, c'étoit anéantir le Paganifme.

Ainfi les Fables Mythologiques ne furent plus envifagées que comme
Jin vain artifice, auquel on avoir eu recours pour voiler l'abfurditc du
Paganifme ; & le Génie Allégorique de l'Antiquité envelopé dans cette
deftruélion générale , parut enfeveli pour jamais fous fes ruines (|),

5. 7.

MoDiKsts i>artagés à ce fujet , & 1°. de ceux qui font epofés aux

allégories.

L'opinion que la Mythologie n'étoit point née du Génie Allégorique ;

$c que tout ce que les Payens avoient dit à ce fujet , n'étoit que de
vaines défaites pour pallier leurs erreurs, fe trouva donc Topinion cou-

rante lorfque les Sciences fe renouvellerent en Europe. Auiïi influa-t-elle

néceflairement fur les premières idées que les Modernes s'en formèrent :
^

ils avoient affez d'érudition & affez de goût pour fentir la force des ar-

gumens avec lefquels les Pères avoient autrefois attaqué ce Syftême , & la

fûiblelfe des Explications par lefquelles les Philofophes Payens avoient
' '

eflayé d'étayer leur Religion chancelante. Mais ils n'avoient pas alfez de
lumières, pour féparer la caufe de l'y)//égorie de celle du Paganifme ; en-^/^C«Qv^ diifthJ-'L'
core moins pour fe former des idées nettes 6c éxaftes de l'Allégorie. L'Allé- ,

-^ ^*
gorie avoir été une des dernières armes de l'idolâtrie & de la

fuperftition,^*^ *"««*»«.

& elle eft toujours toute prête à apuyer les plus mauvaifes caufes : ^tn
fut aflTez pour leur faire rejetter hautement tout ce qui avoit quelque ra-

port à l'Allégorie.
'

\tti'\ -ui \

Ceft en effet une faute trop ordinaire , de rejetter tout ce dont on a
'

abufé ou tout ce dont on poutroit abufer; & qui provient, ou d'un fenti-

ment intérieur de fa propre foiblelTe qui faifant craindre de ne pouvoir
faire qu'un mauvais ufage d'une chofe , nous y fait totalement renoncer ;

(t ) Un Manufcrit du onzième fiécle, confervé dans la Bibliothèque de Berne , & qui
contient le texte de Prudence avec des Scholies, nous offre une preuve frapante que l'on

n'en avoit cependant pas encore alors perdu tout fouvcnir •• le Scholiafte expliquant les JlfiodùLil. '"^tid Jùtm.
Amours de Vénus avec Ado '

pour Adonis ) tué par un Sanglier , dit qu'Aoo eft le So-
^^

l.eil ; le SAi.GiiEa , l'Hyver ,•
& Vénus , la Terte , qui pleure le Soleil caché par l'Hy- ^de 4>

ver. On en peut voir la notice daiis le Catalogue des Âlanufcrits de cette Bibliothé ]ue
par M, Sl^N£R, qui en eft le Bibliothécaire , & dans le Journal dçsSavans, Juillet 17s t.

Gij
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ou d'une fi grande averfioii pour ceux qui s'en font fervif, qu'elle nous;

porte à ne vouloir pas même foire ufage d'une chofe dont ils ont âbufé,
afin de n'avoir rien de commun avec eux.

Auflî , lorfque d.vns ces derniers tems, on voulut remonter à l'origine
de la Mythologie ,

la plupart des Critiques n'y virent qu'une hiftoire al-

térée par la Tradition ,
ou par l'ignorance & les équivoques des Langues

Orientales: il y auroit eu un autre parti à prendre, celui de n'y voir

, que des Contes à dormir debout : mais ils font une partie fi cHentielle

de l'Antiquité , qu'il étoit impoffible qu'une pareille idée put fe foa-

tenir.

Le Syflcme Hiftorique réuniffbit divers avantages : d'un côté, on fe-

flattoit de pouvoir rétablir par ce moyen l'Hiftoire ancienne ; d'un autre,
on n'ctoit pas obligé d'accorder de l'efprit aux Anciens, comme on y eut

été obligé en regardant la Mythologie comme l'effet de leur origine , & eiv

les envifageant eux-mêmes comme des Perfonnages dignes par cela feul'

des plus grands éloges. D'ailleurs, il eft fi défagtéable de ne pas fçavoir
à quoi s'en tenir fur un objet : au lieu que la Mythologie réduite en hif-

tojre , contentoit tout le Monde.
/ A la tête des Dcfcnfeurs du Syftême hiftorique, on peut placer M..

aie C(CT( 15 Clerc, fi célèbre parla multitude des fes Ouvrages, par fon habi-

leté dans la Critique & par la hardiefle de fes idées.

^
• M. l'Abbé Banier , qui marchant fur fes traces, forma cette mafTe de

ffdfi^^^ la Mythologie hiûorique qui lui a fait tant d'honneur, & où l'on trouve

du moins réuni à peu près tout ce que l'Antiquité a dit à ce fujet.

'W'nfduri't* V -i L'Evêque de Glocefter , le célèbre Warburthon, qui a répandu dans
" "

fa Légation de Moyie une fi vafte érudition & un fi grand mélange de
•^ >v -f vérités utiles & de paradoxes ingénieux.

On peut encore joindre à cette ClalFe, tous ceux qui n'ont vij dansla

Mythologie qu'une altération de l'Hiftoire Sacrée , entre lefquels fe dif^

U t ^à il ii^ tinguerent HwiT, Evêque d'Avranches , Elève & Rival de BooHART, FouR-

fi^nJi Ainfi s'énonce ti Clerc en rendant compte des ouvrages de Seldin (i),

fj^j^ qui avoir expliqué plufieurs Fables Mythologiques dans un fens Allégo-
rique.

»> Un troifiéme défaut cjue Selden n'a pas entièrement évité , c'cft

>» qu'il admet en quelques endroits fExpUcation Allégorique des Fables,,
-comme C\ c'eût été le delfein de ceux qui les ont débitées les premiers ^
de repréfenter je ne fais quels myftères , fous i'envelope des Fables.

Il eft de deux fortes de Fables Les unes font l'ancienne Hiftoire de
îJl^»V-

(ij Bibl. Choii; T. VII. 88-100.
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>» la Grèce mal entendue auxquelles on a;outa de nouvelles Fables.

m Les autres ont pour origine , les équivoques des anciennes Hiftoires

M écrites en Plicnicien Je crois donc que les Explications Allcgo-
« riques qu'on a données de Sarurne Se de fes Enfans , font de pures
»j chimères car elles ne font pas fufEfantes pour expliquer la plû-
» part des Fables ; & on peut les tourner comme l'on veut, &c.

L'Abbé Banur aprouvant le Syftême de l e CttRc, s'attache à le

dcvelopcr & à en faire fentir la juftelTe dans la Préface qu'H mit à la

tête de fa Mythologie, & dans les deux Chapitres par kfquels il en

fait j'ouverture; & s'il eft obligé de convenir que k Mythologie ren- ..<-.;

ferme quelques Allégories, 41 fe tire d'affaire en difant qu'elles n'y ont été
^

ajoutées qu'à la longue , Se qu'elks n'en font qu'une très-petite partie.
» Mon dcffein dans cet Cuvrage, dn-'il (i), eft de prouver que,

» malgré tous les Ornemens qui accompagnent les Fables, il n'eft pas'
» difficile de voir qu'elles renferment une partie de l'Hiftoire des premiers
»» Ifems , Se que l'^Ucgorie & la Morale n'ont pas été le premier objec
" de ceux qui les ont inventées Ce n'eft pas qu'il n'y ait quelques
» fiélions particulières, où l'on chcrcheroit vainement quelques rraits d'Hif- • .

« toire j mais , en général, elles y ont prefque toutes quelque raport. ...

" Autrefois, les Mythologues croyoient avoir pénétré le fcns d'une Fable,
»

lorfqu'ils avoient fçu en tirer quelque Allégorie ou quelque Moralité - .

» Il faut déformais renoncer de bonne grâce à y trouver aucun fens raiCoa^

- nable, ou les raporter à l'Hiftoire.

Et voici fa recette, pour trouver par-tout une explication hiftorique.
» Lorfqu'une Fable paroît hiftorique (z) , il faut en ôter le furnaturef

» qui l'accompagne.... Il eft inutile Se impoiïible en même tems , d'ex-

» pliquer toutes les circonftances des Fables, dont la plupart n'ont été

» inventées que long-tems après , Sec. . . .

Je doute fort que fa recette foit du goût de tout le Monde : elle a

fi peu plu à un Savant A nglois , que dans des Lettres fur la Mythologie
il dit ( 3 )'» ; Le Syftcme de l'Abbé Banier bannit toute Poefie.. ... Il n'c- j!)i(Hy^L
- toit rien moins que Poète Ses réflexions font infîpides C'eft

» une pure Hypothèse, que de dire que les Fables font hiftoriques *

» Chez lui , pas un mot de la fageffe des Anciens, de la profondeur de
a» leurs idées , de la force de leur imagination , ni du fervice qu'ils ont

» rendu à l'humanité en civitifant des Tribus Sauvages Il s'efforce

» de rendre la Mythologie odieufe , &c.
-u.' / /

Warburthon s'eft montré zélé défenfeur du fens hiftorique des Tables, /fd^ÙilïtôH
en attaquant vivement les explications de l'Auteur de l'Hiftoire du Ciel ,

( i) Préface, p. X, Edit, de i/jj, ;«-ii»

(i) T. I. p. 30.

(j;jBiACKWH.2 t. II. £. XI;Uif
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qui regarda la Mythologie comme une fuite des Allégories Egyptiennes oa
de leur Écriture Hiéroglyphique.

Il en eft de même de M. Huet. Cet Evcque diftinguc par fon érudi-

tion , mais qui vécut malheureufement dans un tems où le goût étoit en-

core peu épuré , crut fervir utilement la Religion Chrétienne en faifant

voir, que la Mythologie entière n'étoit qu'une altération de l'Hiftoire

Sacrée ; fans doute , elles ont quelques traditions communes , relatives à
la première origine des hommes , ou aux tems qui précédèrent la difper-
fion : mais il feroit impoffible d'y trouver des raports plus étroits : voir

JlUliu Ijoéi ca-»«'»>*i ^' ^^"s Moyfe ou dans Jofué, tous les Dieux , Bacchus , Hercule, Apol-
•^ Ion , &c. c'étoit s'aveugler ou fe mettre dans le cas de n'être cru de

VviaA tuk
ij
^«'" •"'*

perfonne.
* r

^
Tel fut encore l'écueil contre lequel s'alla brifer l'érudition de M.

^^
*

m£ Fourmont : il fut un exemple trop fenfible qu'on peut exceller dans
^OUftt les Langues &: les deviner, fans avoir le goût nécelTaire pour réuffir fur

des objets d'une toute autre efpéce. L'ouvrage qu'il fit ppur établir que
tous les Dieux étoient nés de la Famille d'Abraham, n'eut pas le fucccs

Jfof tut oll^J'a^'-^ que promettoit la réputation de l'Auteur : perfonne n'admit un Syftême
., , dont toutes les preuves fe réduifoient à de prétendus raports de mots

*/^ décompofés à difcrétion; & nuls, dès qu'on les auroit décompofés de
toute autre manière. Ce fut l'abus le plus étrange qu'on eût encore vd
des Etymologies , & qui ne fit qu'augmenter les ptéventions qu'on avoit

conçues depuis long tems contr'elles.

II.

Modernes qui fe font déclares pour FAllégorie.

Quoique depuis un millier d'années , on eût perdu de vue que l'An-

tiquité s'étoit exprimée allégoriquement furies objets les plus importans,
& malgré le nombre & la réputation de ceux qui s'étoient déclarés pour
l'explication hiftorique des Fables , cette explication laiffoit tant de lacunes,
elle étoit fi peu d'accord avee elle-même , elle donnoit fi fort à l'atbi-

traire, elle expliquoit fi peu de chofe, qu'un grand nombre de Sçavans
aimèrent mieux rifquer de s'égarer avec les Allégoriftes , que d'avoir rai-

fon avec les Hiftoriques : aufll les Allégories comptent-elles un grand
nombre de Défenfeurs dans ces derniers fiécles ; &: prefque tous d'unç

"*"»
'grande réputation.

i'. Le Chancelier BacoK. .

^ Nous mettons à la tcte , rilluftre Chancelier Bacon. Dans un Traita

T^ .\
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/

«jifil compofa exprès fur cette matière & qu'il intitula, Sagesse dis Jci M (^^u-'^'T-'^'Uyn

Anciens (f
) , il s'efforce de donner une grande idée de leur Génie Allégo-

rique (i ). Dans l'Epitre Dédicatoire au Comte de Sarisbury , grand Tré-

foricr d'Angleterrre , il dit » . l'Antiquité primitive, relativement au terns,

» mérite la plus haute vénération : relativement à fa manière d'enfei- .. ,i'
» gner , (elle mérite notre admiration) renfermant dans l'Allégorie comme

• ' \.

» dans une riche cadette , tout ce que les fciences ont de plus précieux i

» & devenant par cette Philofophie , la gloire du genre-humain. Quoi-
» qu'aujourd'hui nous l'abandonnions aux enfans , je regarde cependant
« ces Allégories comme la connoiiïance la plus excellente après la Religion,
» & comme la fource de la politique , dont l'étendue eft fi vafte. .

^

, .,«
, t-\

Il dévelope beaucoup plus cette idée dans une Préface qui fuit cette Epi- ,
r it* A <

tre : il y dit» : J'avoue (ans peine que je fuis perfuadé que dès leur origine, les <^^<|*»«-t yi»t.^2uf>ua
» Fables anciennes furent allégoriques &: renfermèrent des leçons importan- ktkn Jtud-^o vw»ri
» tes : foit que j'aye conçu la plus haute idée de ces premiers tems, foit que <»

»
j'aperçoive dans la plupart de leurs Fables un raport fi fenfible avec l'ob- ^''•«*l ^^*

(inrv\^U. (,(/>*»

« jet repréfenté , & dans le tiffu même de la Fable , & dans la valeur des >»ic«vda^6<; *>» H^ 6t^
» noms qu'y portent leurs Perfonnages, qu'il eft impoffible de fe refufera

» l'idée que ceux qui les inventèrent avoient réellement ces objets en ...t*

» vue ....& Il quelqu'un s'obftine néanmoins à n'y vouloir rien apercevoir
» de pareil , nous ne le tourmenterons point pour penfer comme nous ; mais

**''

•», nous le plaindrons d'avoir la vue fi trouble & l'entendement fi bouché &c

»> fi lourd.

Il explique enfuite les Allégories contemies dans XXXI. Fables. Choi-
fiflbns-en une ; elle a pour objet le Spiïynx ; & elle paroît faite exprès pour
la matière que nous traitons. «

Perfonne n'ignore que les avenues des Temples d'Egypte, étoient formée? Jpnfj^X ^^'ff'y

par un double rang de Sphynxj & qu'à Thébes de Béotie , Ville qui a tant
5>j,c&t» on 'hioUcL.

fourni aux Fables Mythologiques, fut un Sphynx qui fe tenoit à la porte de
,^ . k* •

«i

la Ville, propofoit des Enigmes aux palTans & déchiroit ceux qui ne pou- ^
•

voient les expliquer ; & qu'ŒEdipe , mettant fin à fa tyrannie par l'explication Uudl-ff**-\ » • r\

de la principale de ces Enigmes, obtint l'Empire de Thébes promis pour ré-

compenfe à celui qui l'auroit en efFet expliquée.
L'on fait de plus qu'(Edipe fignifie celui qui a Us pieds percés , parce que

(f )
Ce terme de Sagesse , qui vient du Latin SAPitNTiA, ne (e prend pas ici dans le

fens que ce mot préftnte ordinairement : il défigne efTentiellement le Savoir, dne Doc-
trine É.MINE^^TE, C'cft dans ce fens qu'on apelloit Sao-s , ceux qui fe livroient à l'é-

tude; nom qu'ils portent encore dans l'Orient, & que les Grecs changèrent dans le ter-

me modefte de Phii.osophes ou Amis de la SagefTe, La SageiTe des Anciens eft donc la
jnême chofe que leurs cornoiiïances Philofbphiques, Comme l'étude dcvoit influer néceP
faircment fur la conduite , on donna également à celle-ci le nom de S.:^e£è , qui
défîgnoit déjà la capacité & le favoir.

il ) Cet Ouvrage faitpartic du fccond vol, de fes Œuvres en J yol, fcl, p. i^s--^i6.
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dans Ton enfance, il avoit été expofc& attaché par les pieds à un arbre ;8f

que le Sphynx étoit reprcfenté avec le vifage , les mains ic la voix d'une

Fille, le corps d'un Chien, les yeux d'un Dragon, les griffes du Lion , &
les aîles d'un Oifeau. Sa réfidence ordinaire étoit le Mont Phicée, en Béotie.

Aucun de ces caraélcres n'a été choifi au hazard ; leur enfemble doit donc
{C^\

'

donner le moi de l'Enigme .- il a été cependant manqué par l'Abbé Banier,

qui n'y a vu qu'une PrincelTe devenue Chef d'une Troupe de Bandits qui du
Mont Phicée commettoient mille dcfordres aux environs dcThébes, & en-

traînoient fes habitans dans les broufTailles de la Montagne. Mais pendant qu'il
fe perd dans ces broufTailles, écoutons notre Chancelier, avec quelques légers

'^f v»\(ifc)l changemens.
7^raTr>U , Le Sphynx, dit-il (i), eft la fcience envelopée d'Allégories

: c'eft urf

c*,i fhîgr Îà JCllfta monftre ; car cette fcience cft un amas de prodiges de route efpcce : elle eftre-
'^ '* '

préfentée avec un vifage, des mains & une voix de Femme , pour marquer fes

attraits & fes grâces ; fes aîles marquent le vol élevé des Sciences, 5c qu'elles
font faites pour fe communiquer rapidement à tous les efprits. Ses grifFes

font la profondeur & la force irréfiftible& pénétrante de fes argumens & de fes

axiomes : ies paroles des Sages, dit Sa.\omon, font des aiguillons & des doux

JllHOJ Jhl^ci dnMtttP^""^^-^ f^f^"'^'^'"^"^' Cet être extraordinaire fe tient fur les avenues, par-

^^ . ce que nousneconnoidbnsquelcs furfaces, les aparences, l'écorce des ehofes.

<itt}i. tkyu/l<4
Uttéujk j[ a reçu des Mufes les Enigmes qu'il propofe, parce qu'elles font la fource

de toute fcience. Il habite le Mont Phicée ; car ce mot Phénicien qui fut adopté
parles Grecs (3.), Ç\gn\?^t

haiile
, fin, clair-voyant, fuhtil, pénétrant. Ce-

lui-là feul explique fes Enigmes qui a le pieds percés & malades : car ce n'eft

pas en fe hâtant qu'on devine les Enigmes du Sphynx. Enfin, deux conditions

font attachées à ces Allégories : dctre déchiré , fi on ne peut les expliquer ; ou
d'ctre Roi, fi on les déchiffre. En effet celui qui ne peut les déveloper, a l'ef-

prit continuellement déchiré; & celui qui les déchiffre, eft Roi dans le fcns

,
»,.|. l[ allégorique & philorophique,c'ell-à-dire, eft un Sage, comme s'exprimoient

Jlihlky.^ tVt»**J ,
\e5"^toïc\cns, le Sage eJlRoi;\\tc^\\Q

fur lui-même «Si fur la nature qu'il

' Les autres Allégories qu'explique Bacon & dans le mcme goût , font

"r
î>*<-«»». charmantes & très-ingénieufes; mais comme quelques-unes font moins fen-

fibles & qu'il n'en explique d'ailleurs qu'un très-petit nombre , dont on ne

peut tirer aucune conféquence pour le refte de la Mythologie , il n'eft point
étonnant que cet elïai foie peu connu &: qu'il n'ait -eu aucun effet.

Un Journalifte parlant de cet Ouvrage, s'exprimoirainfi (5):» On y trouve

n le même génie original &: inventif, que dans fes autres Ouvrages. Ne vou-
» lant pas marcher fur les traces de ceux qui l'avoient précédé, gens, difoit-il

( I
) Fab. XXVill.

/j} Bibljoth. Brit. Avril-Juin 1740, p. I44n
m dont
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*> dont le favoir ne s'ctendoit pas au delà d'un certain lieu Commun , il s'ou-

" vrit une nouvelle route : il pénétra dans les recoins les plus cachés de
» ce pays inculte & ténébreux ; de forte qu'il trouva moyen de dire quel-
» que chofe de nouveau fur un fujet connu & rebattu : ôc quand même on
» ne pouroit convenir avec lui de ce fens phyfîque , politique tic moral qu'il
>• prétend être caché fous les Fables de l'Antiquité, il faut avouer qu'il devoit
» avoir une pénétration peu commune pour fe tromper avec tant d'aparence
» de raifon : & s'il eft encore douteux que les Anciens ayent été aufli éclairés . .

»
qu'il entreprit de le prouver , cette entrepiife même fait voir au moins "i. ti )V)to tt nî>

'

>» la profondeur Se l'étendue de fes connoilTances. ( t ) > ». ,

•
.

2^ BLACRTTELL. *»*»i ,^,i*i»«
^

Blackwell, fon Compatriote, eft beaucoup plus dcvelopé: fon Ou- .•'••^•i*

vrage(i) , fans être profond, fans remonter aux principes , fans avoir aperçu
la première origine des Mythologies , eft rempli de beautés de détail tout-a-

fait intérefTantes , très-bien vues , & qui font honneur à la finefle de l'efprit
& à la jufteffe du goût de l'Auteur.

C'eft-là que s'adrcffànt à une perfonne qui avoir pris un goût décidé pour
ces objets, il lui dit : « je vous félicite de cette nouvelle tournure d'efprit,qui C^lâc*tê^
» vous porte à chercher le fens de ces Enigmes Mythologiques , de ces Contes
» extravagans , de ces incongruités aparentes que notre Savant Chancelier
» Dacon a daigné apeller la Sagesse des Anciens 5c une fource confiante
» de plaifirs pour un homme qui penfe, vu qu'elles contiennent les idées les

»> plus fublimes de la Nature & de l'Art . . . Nous devons avoir affez de mo-
» deftie pour croire que ce qui a occupé la tête des Philofophes , la langue des
n Poètes &' la main des Peintres pendant un fi grand nombre de fiécles , eft

» capable de nous procurer quelque amufement.
On y voit ( i) cette Defcription pittorelquede la Mythologie : » La robe

» enchantée de la Mythologie eft un triple tilTu, fur lequel font repréfentcs le fflCllAlilci/ jl^^c
»> Ciel , la Terre , l'Air , la Mer , & tout ce qu'ils contiennent , dans toutes les

»» pofitions pofTibles. Elle varie , fuivant le jour dans lequel on la regarde.
» L'Hiftoire de la Création ou la nailfance de l'Univers, ce que nous apellons

« Philofophie naturelle & que les Anciens nommoient Théogonie, forme le

{t ) Cet Homme C\ extraordinaire lui-même par ces grands aperçus , l'étoit encbrc par
une bifarreric finguliere de la Nature. A toutes les Eclipfcs de Lune , qu'il le fçût
eu qu'il nelefçût pas , il tomboit en défaillance, & ne revenoitàiuique lorfque l'EclipIt
étoit pa*rée. Ce fait , ioint à quelques autres auflt fingulicrs , pourroit donner lieu à des-

recherches physiques intéreflantes.

(i> 1 ettrcs fur la Mythologie , traduites en François en i vol* ia-ii, Paris 177«.

(i) Lettre Xe.

Génie AU. H
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»> fond de cette Robe. Les Puidances qui gouvernent le Monde , &C pour lèf^

" quelles nous n'avons point de Noms icparés , forment les figures Se le def-

» fein , tandis que les pafTîons des homrnes , l'Harmonie de l'Aine humaine ,

«la Philofophie morale , lui donnent l'éclat & le coloris , qui augmente ou
» fe ternit , félon que ces pafllons font plus ou moins fortes • en forte que par.
» une efpéce de magie fecrette , elle paraît quelquefois prendre feu & jettec
» des flammes.

» TeJIe eft la> robe merveilleufe de la Science , qui encbama pendant Ci

f /ff/ ftj •k/( «i -''*
*

'ongfeiTss les hommes ; qui les transforma , de brutes & de fauvages , en
"^
S jades créatures civili fées ; 6i de lions & de loups , en Hommes fociables.

fim ÙtoM^ i^fitu».
„ Ce fut elle qui fit danfer les arbres , qui arrêta par fa mélodie le cours des

iM^ U i-wm'M
** rivières & qui fe fit fuivre' des rochers.

*« "La Mythologie , dit-il ailleurs d'un ton plus fimple , eft une inftrudlion

^im<Mw^. » dcguifée fous le Voile d'un Co^te. Elle ne fe borne pasà la fmiplenarra-
!j tiou : elle emploie quelquefois les-Signes, les. Symboles , les Cérémonies &;
»? .les repréfentations nutérieUes pour inftruire les Hommes par des repréfeii-

«rations raatérieUes ,de da -vertii^: du, vice t par des Statues & des Tem-
3>

pies. . . par des Rits accompagnés de formules pieufes. . . . pax les Çérénlo-<
» nies iiiûlcuçes sn. fhonnaur- deSiPieux» & des .

Héros.

Aj^à'iti^ ij a très-bien:;vuaufli (.i/<jueVAllégoriiÇ,fut antérieure aux Platoniciens,
« puifque, dit-il, les premières Fables des Egyptiens Se des Grecs font apellées
M CosMOGONiES Se Thbogonies ; c'efl: à-dire , jlruclure &: formation de.

» l'Univers.

3°. B AS N A G E..

N'oublions pas- lé favantBAJNAGEj qui. confacra à cette matière un Vo-

l^mé j>ïéf^u*enVijr, des
cin'g

dont eft compofée fon excellente Hiftoire des

juifs. HyctâbirrCî) que Té, Génie. Allégorique fixa de tout tems fgn fiége

dans l'Egynte
'' tO ;que de la il fe cpm.muniquaaux Grecs , aux Juifs , &aux

ftv l X ^^''"f^>9"^s : qù'ainfî naquirent le? Fables des Grecs. , la Cabale des Juifs, &.
>\Hk«. » >'«HI*-**^-''les Dogmes étranges des lJafili,dierjs '&.des. autres. hérétiques des pf«miers fié-

dés de l'Eglife,:
dé même

ouçlè-. Çenie Allégorique dé la plupart des Pères

Grecs de ce rhême .tems. î, r .•' ,,

Mais êomme toutce q'u'U dlf.a ce fujetèft relatif a là Cabale, des Juifs , qu'il
;

(i) Vol II. au commencement.

,:Ci)Hift- tles Juifs, Uv. ni. Chap.X-XXIXv •
; ;;

'

•X,i) Ce Savant tombe ici dans la même faute qui a égaré l'ingénieux Atotcûr de YHiCt
tçîre^du Ciel. N'ayant pu remonter .1 l'origine des Lonnoiflances communes aux plus,

anciens. Peuples , 'on i'aiprefqac toujours, clierchée dans l'Egypte , il' .illrc par Tes irn-iie-t

rcs dès les premiers tems : mais il ne faut jamais oublier que les égyptiens perfection-*

Jicrent„mais n'inventèrent pas ; 8c qu'il eft une (burcc , plusancif nne qu'eux, des coaj
JBo.iiiantes prcpiicres. Ne voir qu'eux , c'cft s'arrêter à moitié chcinin.



D E s A N C I E N s. ^9 r^^L^f
démontre n'être qu'un tifTu d'Allégories, il fe fert indifFéremment des mots C»v*ft^
•Cabale & Allégorie. i f i t'

» La Cabale, dit il (
i
) , ou l'Allégorie, eft regardée comme une fcience^ï fiûiU JUvoLtlkl

» noble , fublime , qui par une route ailée conduit les Hommes à la connoif- / •

f

» fance des vérités les plus profondes. . . . Les Anges n'ont pu paroître fur la-
^^^"^ •

i> terre... qu'en revêtant un corps. Dieu qui efl iniîni, a été obligé pour com- » ,• .

»> muniquer fcs idées & fes confeils aux Hommes , de s'enveloper des termes "éiln . tt

» proportionnés à la foiblefTc de leur efprit, &:c.

» Cette méthode de peindre les opérations de la Divinité fous des figures
M humaines , étoit fort en ufage chez les Egyptiens. Ils peignoient, par exem- *

/f, /n
» pie, un homme avec un vifage de feu & des cornes : une croflc à la main C^^^. ThotjCfnU^-
» droite, fept cercles à fa gauche, & desailes aux épaules : par-là, tlsrepré- fàfum^ttT.l,
»' fentoient Dieu , ou le Soleil & les effets qu'il produit dans le monde. Le
ii feu du vifage ,{îgnifioit la chaleur qui vivifie toutes chofes ; les cornes , les

sj rayons de lumière
•,
la harbe , indiquoit les Elémens ; de même que dans la

« Cabale
-,

fa crojje eft le Symbole du pouvoir qu'il exerce fur les corps fublu-

» naires ; Çcscuiffes , la Terre chargée d'arbres & de moilTons ; les eaux for-

*> tent de fon nombril ; fes genoux indiquent les Montagnes & les parties ra-
^ '*^ * *• '

» boteufes de la Terre ; fes ailes , les vents & leurviteÀe : les fept cercles
,

« les Pianettes fur lefquelles il domine. »
( t)

Après le dévelopement des principaux myftères de la Cabale, on y voit • •

(i) l'Allégorie enfeignée avecéclat par les Esseniens, admife par Philom, M^ffjjtfltt j Tnlic

parJosETHE, par tous les Thalmudiftes , fe déployer dans tous les Dieux de m ^ .

l'Egypte & dans fcs Animaux facrés: paffant'de-là chez les Grecs, préfidcraux-z^/t^*.
J •il'* uct/ift,

Pocfies d'Orphée & d'Homère & à la Philofophie de Platon: fe manifefter
^ l ixitec Qthk^Ai

chez les Juifs dans leurs dix fplendeurs , bafe de leur Cabale; & chez les -^' ' •

Gnostiques dans leurs trente Êons , ou Génies, & dans leurs Abb-Axas , ou liêt^^ut TltiU •'«'/

Î65 Cieux : & produire chez tous , les ravages les plus étranges par l'abus des i^W^ici jtipa'X.^i
lettres , des mots , des nombres , & du langage Allégorique.

^ '

4". VAbbé Antoine C o NT I.

AI. L'Abbé CoNTi, Noble Vénitien , eft un autre tenant diftingué des ^*»ffH b»<3>»iUl1

CffnUAprès avoir pofé pour principe dans fa Poétique, que tous les beaux

IL
i.

(i) Œ'. X. n. I. - y
'^

( t) C'eft un Perfonnage auquel on donna' ]e norti de Par, c'dft'i^dircToyT ,1*17-
river! ; 6c dont le Syipbole cflcnticl épsit la.âûrç ou l'Orgue à fept Tuyaux , Hàrm»-
rie de l'Univers. i

•
.

,

'

,*: jl

(i) Ib. Chap, XVI, & fuivatis,
' ^

'

" ' " "
'. t , . ..,. Md'*^*'

($) Dans fes Ouvrages imprirncs à Vent(è-,Jrt-4. eh''i73y.C)ùs''fee'thr(*'î'ï'rqfe'^PR(r-

pe del Signar Ablate /iwTONio Conti , Vaui'^o V'ensto , anhoiici^ dans Irjour'aides

6caY.Fev.174o, auijuct nous devons ce que nous en raportons ici.

Hij
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Arcs conviennent dans l'imitation comme dans une idée commune, la-

quelle ne perd jamais ni fa nature ni fes propriétés , & avoir déterminé

en quoi différent la reffemblance & l'imitation , il paffe à l'examen de

l'imitation. Poétique qui l'a conduit à un Traité fur l'Allégorie.
Selon ce Savant Vénitien , les Poètes anciens fe font fervis de l'Allé-

gorie pour inftruire fans orj;ueil , pour louer lans affcdbtion , pour ac-

cufer (ans péril , & pour rendre les chofes grandes & admirables , fans

les expofer à l'irrévérence & au mépris -,
foit qu'ils enfeignalTent les

dogmes ,, ou qu'ils révélalTent des Myftcres, foit en blâmant , foit en louant»

ils ont cherché, avec fagacitc à adminiftrer à l'efprit ces Syllogifmes in-

attendus , dans lefquels notre amour -
propre fe phiît tant lorfque nous

tirons nous mêmes , ^ fans le fecours d'autrui , le précepte de l'exemple-,
le panégyrique Se la fatyre des faits ;& la vérité, de la fîition.

Mais l'Allégorie, cette partie fi importante de la Poèfie ancienne , eil

aujourd'hui fort obfcure , parce que nous ignorons les vues particulières

du Poëce, &: les circonflances & les faits qui pourroient nous en inf-

truire. Et parce que TAllégorie eft facile ou difficile à deviner , notre

Auteur la divifè en Allégorie claire & en Allégorie obfcure ; l'Allégorie
claire fervoit aux Anciens à enfeigner la Morale aux enfans , aux fem-
mes & aux peuples ; &! ils employoient l'oblcure , pour voiler les fc-

crets de la Politique ou de la Religion.
Il détermine l'origine & la nature des Apologues, dès parabole^, d«s

Proverbes & dès emblèmes, des devifes & des plus fimples hiéroglv-

f)hes

; il ne néglige pas même l'énigme ; il obferve que l'on trouve dans
es Allégories des Portes Grecs , l'obfcur & le clair mêlés l'un avec l'autre»

Par exemple, dit- il
,
on voit clairement les vues politiques d'Homère

dans riîiade., & les vues de Morale dans rOdylfée. Mais qui pourroit
bien entendre la nature des Divinités d Homère , confidérées même comme
des Symboles Allégoriques? On a beau diftinguet dans ces Divinités, ce

qui appartient aux opinions populaires & ce qui peut être fufceptiblô
d'une interprétarion Philgfophique ; il y refte tant de contraditflions à
fauver, que la Divinité y paroîtra toujours dégradée: il en efl de mê/ne
de la, Thcogor^ie d'Héfiode : il en eft de même auflî des Allégories con-
tenues dans les autres Poètes , foit Lyriques , foit Dramatiques ; on en eni.

tend, une partie, l'autre eft fort difficile , pour ne pas dire impoffible à;

découvrir : on ne pourroit y parvenir que par des hjpothèfes , mais qui-
feront toujours fort incertaines. Il ajoute qu'il a examiné avec beaucoup
de foin fi la Thèbaide de Stace étoit un Panégyrique indircift des ac--

tions de Domicien , comme l'Enéide en eft un d«s aâions d'Augufte.
L'imitation- & l'Allégorie , ajoute-t il, appartiennent à l'Hiftoire & à

la Philofophie au fE - bien qu'à la Poèfie. La Cyropédie de Xénophon,
quand bien même ce feroit une Hiftoire , ne lailfe pas d'être un emr
felêina. ou une peinture Allégorique des vertus requifes en un Général,
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^

'tft,
'^armée.' La République de Platon , par le moyen de limitation expri' rtoto
fnée dans le dialogue , renferme plufiturs Allégories de la vie civile &
politique. Mais ce qui eft propre à la Poefie & qui n'appartient qu'à elle

ftule , c'eft l'enthoufiArme d< l'harmonie récruliere des mots. Et traitant

de l'une & de l'autre , il dftingue deux fortes d'enthouhafme , l'un tran-

quille & l'autre mêlé de trouble-

Il conclur de toutes ces diffcrentes obfervations , que la Poèïîe n'eft

rien autre chofe qu'un concert d'imaginations extrêmement agréables ,

reprcfentatives des chofes divines & humaines , quelquefois avec \AUé-

gorie , mais toujours avec l'enthoufiafme & l'harmonie
-,

le tout dirigé par
la Mora c pour enfeigner la vérité & la vertu.

Jl en eft à peu près de même de la Poefie Sacrée; celle-ci, trcs-fu- JdCfcJi^ûçtytÉ
périeure aux autres , exerce, dit- il , infiniment la raiion. Chez elle , non- r

feulement les mots fignifient des chofes, mais les chofes en fignifient ^^^^''^
d'autres : en même tems qu'elle raconte tout ce qui -s'eft paffé dans l'an-

cienne Eglife, elle retrace les Myftcres de la nouvelle Eglife , & donne
tout-à-Ia-fois des inftruûions pour cette vie & des efpérances pour la

vie future..

f^.. M. tAbbL B E R G J E Ki

Entre les Ouvrages qui ont paru fur cette matière , on en doit diftlnguer /ii

tin très- récent j où l'on a aprofondi cette queftion avec plus d'exaûitude qu'on 5'''rt|\ iVvit Al
n'eût encore fait, & qui mérite d'être, beaucoup plus connu qu'il n'eft. C'eft

le Difcours que M. l'Abbé Bergiir a mis à la tête de fon Ouvrage fur f Ori-

gine des Dieux du Paganifme (
i ) , & qui contient plus de ;oo pages.

L'A uteurfai Tant l'expofition de fon Syftême fonde fur la Théogonie d'Hc-

fiode , avance ces quatre Proportions fur lefquelles roule tout fon Difcours;

I". Que les Dieux ne furent point des hommes ou des Rois qui vécurent fur [,jkc ùtdfyttn -mllmcik

la terre ; mais des Intelligences , des Génies qu'on croyoit prcfider au gouve-
nement des différentes parties delà Nature. z°. Que les Payens, afin de ren-i ^(iW/iif<*»ji*^yi r«-i«t».<.

dre fenfibles les objets de leur culte, les peignirent d'abord par des Symboles Ci't(>db U yforfhip SvniiU.
6c par des figures ; & leur érigèrent enfuite des Statues. }P. Que les noms -i ^
donnés à ces Dieux Adminiftrateurs, & empruntés des Elémens auxquels ils

UorJt'<m

préfidoient, étant devenus inintelligibles , on prit tourtes les opérations de ces

Dieux, c'eft-à-dire les Phénomènes* de la Naturcj pour des adions humaines^;,
erreur qui fut augmentée par le ftyle figuré des Poètes. 4". Enfin que l'Apo- jj ^f>9lkcêfU^ îffccù
théofe des Hommes célèbres & des Héros, très-poftétieure à l'établilfement ytgt CaJUJ<s,
delà Religionpublique & à la nailfance des Fables , fut uniquement l'efïèt de
lldolàtrie , & n'en fut point la caufe.

{ I
)_
En 1 yoj, /«-ixi Pariy , J7j7j
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.K^y.,

» Les Fables , dic-il , font de pures Allégories C'eft l'Hiftoîre Naw-
31 relie déguifce fous des expreffions dont ou ne comprit pas enfuice le

3> fens , ou dont on abufa volontairement.
» Mais ces Allégories ctoient aullî grofïïeres que leurs Auteurs encore à

» demi-Sauvages : ainfi les feules rellources qu'on a pour débrouiller ce cahos ,

» font une Phyiîque grofficre ; les équivoques & l'abus de l'ancien langage.
Que la Mythologie foit allégorique, c'eft ce qu'on montre enfuite , en

faifant voir : i *'. Que les Philofophes Grecs avoient déjà reconnu que les Fa-

bles ctoient des Allégories , & qu'on n'a jamais pu démontrer le contraire.

2°. Tandis que l'explication hiftorique de ces Fables n'a jamais été apuyce
de preuves fatisfaifantes.

^-j.j^^- V «rî ^_ Après avoir rcfjté le fyftême de ceux-ci dans les VIII premiers Chapitres,"* " M. l'Abbé Bergier fait voir dans le IXe, que ceux qui veulent expliquer les

^^»,^c»•! Fables par l'Hiftoire font forcés de reconnoître des Fables Allégoriques , &
d'abandonner à cet -égard tous leurs principes. C'eft à ce fujet qu'il s'ex-

prime ainfi :

* '

« L'on fera furpris fans doute que des Mythologues auflî favans... ayenc
»> fondé leurs fyftèmes fur des preuves fi foibles. Si on avoit pu en donner de
» meilleures , elles ne leur auroient furement pas échapé. On l'eft encore da-

» vantage , quand on voit la hauteur avec laquelle certains Savans ont traité

» ceux qui fuivent l'opinion contraire : ils fe plaignent de ce que le Figu-
« rifme n'a pu encore perdre le vieux crédit dont il a joui pendant
M tant de fiécics.

Il tire de-là cinq conféquences dévclopées fortaulong dans autant de Cha-
. pitres: ces conféquences font:

1°. Que la plupart des Fables font d;s Allégories.
j". Que les fources des Fables furent i ". une explication groiïîcre des Phc-

.*
i^., ^^^-^

noniènes delà Nature : t°. Les équivoques d'un langage furanné: 3°. L'abus
»\\ '<,H ^«»*» *»iv ' AV . J du fty le Bguré de la Pocfie.

^ i,
•

;^ j". Que les Cérémonies du Paganifme naquirent des mêmes fources.

,.j**»-.r *. '•iii^j-ft . »
^o_ Q^g iç5 fables Grecques , du moins une partie , ne vinrent ainfi ni de

i,*.-'.^^'»-^'»*^*»^'^ l'Egypte ni de la Phénicie.

ir-^t**v»v *. V î"- Enfin que la comparaifon des Langues , & fur-tout de celles de l'Orient»

cft d'une grande utilité pour découvrir le fens des Fables.

Etala fin de ce Difcours,M. l'Abbé BiRciER nousaprend que cet Ouvrage

'''^ » -Uiaïkk "' fiirl'o"gi"C des Dieux feroît une aplication du beau principe qu'il avoit dé-

'••"'
"

"t' velopé dans fes Elémens primitifs du langage ,
» que l'étude de ces Elcmens

,*;î.tt»^ i%%t „ g^ ijj comparaifon des Langues peuvent fervir à difïïper les ténèbres rcpan-
M dues fur l'Hiftoiredes anciens Peuples, &: à nous faire diftingucr avec pluç
» de certitude , les événemens réels d'avec les imaginations fabuleufes. »

On peut voir au même endroit la manière noble & modefte avec laquelle
il relevé celle dont on avoit critiqué fes Elcmens primitifs , & qui ne devrok

Jamais être employée par les Gens de Lettres.

5f9«^t/*"
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Je me fuis étendu d'autant plus volontiers fur ce Difcours de M. l'Abbc Ber-

gier , que , courant à peu près la même carrière , & nous étant rencontrés

fur de grands principes, fans avoir été à même de nous concerter, cet accord

fait déjà lui feul un puiflant préjugé en faveur de nos vues.

III.

jiuCeuTs dedlverfes Nations qui ont pris le paru du Sens Allégorique.

Outre tous ceux qui ont traité de cet objet en grand , nous pouvons en in-

diquer un très- grand nombre Se trcs-diftingués par leurs lumières, qui onQ A^ ii^^-^l %ifcé^^'

également foutenu que l'Antiquité avoit fait un ufage perpétuel de l'Allé- '

En Angleterre , Théophile Gale dans fes divers Ouvrages (ij. .*>*" m'wI(*'»\ »^
it'èf>»V'

Hutchimson, qui a commencé à déchiffrer, dit-on, avec Tuccès, lesSym- hiiJikMini \'
boles des Livres Hébreux. **^»>j/.^

Voici de quelle manière s*expfifrte à èé fujet le P. Houbigant (i) ; « On H(JU.Îii.aa.-vvwL

» a. obligation à M. Hutchinfon d'avoir commencé à déchifîrer avec mé-
» thode les Symboles de l'Ecriture. C'eft une fcîence que le; Savans n'ont }a-
» mais cultivée: on diroit qu'elle n'eft pas digne de leur attention. Les Aca- il?
» démies propofent des prix à ceux qui découvriront la clef des Symboles ,

3» de l'Egypte : mais il n'èft encore venu dans l'idée de perfonne de propo- y
g.

* fer des ricompenfes à ceux qui donneront la clef des Symboles de l'Ecri- ,
'^V' i

^ture. Jufqu'ici Ton a préféré le goût des oignons de l'Egypte à celui de la (?w^<w^ ^ Te
/c4/ti4j^^Jj^/Ku

» Manne. Il faut efpérer que les premières ouvertures que nous donnent les
'

« Anglois, exciteront le Génie François à fe tourner de ce côté, lorfque^At /"^(Viik ûuAdiJroJii
»

lesdifputes de Religion feront finies. Un premier a déchiffré
(
M Hutchin- a ckL^ ka« ic4w,tû^^^

" fou ) , mais trop hafardé de conjcftares ;un fécond qui a fuivi le goûr du -
'

» premier (
M. Forbes , dont nous allons parler ) , a été plus fage ; un troiiîé- ik»\l^

» me qui viendra, peut profiter des fautes du premier, & perftdionner les

*> vues du dernier. . p
Et Forbes , qui marcha fur les traces d'Hutchinfon , mais avec plus de Tlo^A, an C^cru^CH^fj!^

fagefTe, dans fes Penfées fur la Religion Naturelle & Révélée (?); il y fait
**«-

voir la nécetîlté dont furent les Symboles & les Emblèmes, pour peindre HcJdjd 'I^tiiij mUoii
les grands objets de la Religion , & pour en tranfmertre le fouvenir : il dit

^ }L ^ ^.Jl
en particulier à ce fujet, fur les Chérubins , ou fur les Animaux à tête de ^^•'l

* *^\ **^

Bœuf, de Lion &: d'.\ig!e, ^c des chofcs très-intéreffantes comme étant

les Symboles du Feu , de la Lumière & de l'Air, &c.

(
I

)
Dans fa Philofophie générale, imprimée en Latin , Loiidr. 1676. in-i. & dans (4

Court of ihe GsntHes , imprimée à Oxford en i vol. i^-4. quatre ans auparavant.

( 1 )
Avertiffemcnt du P. Houbigant à la tète des Ouvrages de AI. Forbes , p. VI>

fcj,)
Traduites par le P. Hqubioaj»t. Par. 176?, in-Z,.
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C'eft à l'occafion de cet Ouvrage que le même P. Houbigant s'exprime

ainfi au fujet des Symboles de l'Ecriture :«< Pour bien expliquer les Symbole»
» de l'Ecriture , il faut examiner les faits qui y ont donné lieu & faire voir en
" même rems comment les Juifs, qui n'ignoroient point les faits, y trou-
» voient l'uitelligence des figures. C'eft le même chemin qu'on doit faire

» aujourd'hui pour bien expliquer les Cérémonies de l'Eglile. On remonte
»

jufqu'à leur fource ; on y voit les raifons de leur ctablifTement; Se dans
» elles , tous les enfeignemens qu'elles prcfentent pour régler la foi & con-
» duire les mœurs. Les Figures de l'Ancien Teftament font un chiffre dont
»» il faut avoir une clef, ôc même une clef générale , pour fervir aux igno-

J/ma^ •*- h U a" '^"^ comme aux Savans. C'eft cette clef que cherche M, Forbes(i).

T<
•»** ^"^ T II fait fendr de plus la nécedîté des Symboles dans la Religion primiti-

ve , en ajoutant ces paroles remarquables (2) : » il falloit des Symboles avant

f tâmU iii J«f%y^^^t
" ''E'^'^'fure , pour foutenir la foi.

•^y""^ /
'

, ^' En Italie, Aleander. Celui-ci expliquant la Table hÉliaq.ue ou du So-

//- ^^Y <tl1^'*'»k'>' leil, & un beau Monument qui repréfente l'Enlèvement de Proferpine ,"^
^ ^

fait voir qu'ils peignent de très belles Allégories, dont il dévelope le fens
- '

'

avec beaucoup d'érudition.

Et Vico , Jurifconfulte Italien, dans fon profond Ouvrage intitulé

Science Nouvelle, & qui eft prefque dans le goût & le
ftyle des Sages de

TAntiquité , dont il veut expliquer les Inftruûions 5c le Génie.

En Hollande, Cupeb., dans fonApothéofe d'Homère, ôc dans fouHar-

pocrate.
En Allemagne, "BaDvEtrs, qui alTure (?) que les premiers Poètes furent

les inventeurs de l'Allégorie ; que l'on doit expliquer allégoriquement leurs

Ouvrages, de même que ceux de Platon qui fuiviten cela leurs traces , 8c

qu'on ne doit pas être furpris qu'Origènes ait imité à cet égard & Platon

& les Poètes , puisqu'il étoit Platonicien lui-même.

Dans ce Royaume , Petit (4.) expliqua dans fes Mélanges , avec beaur

coup de goût & d'ctudition , quelques Allégories de l'Antiquité,
M. delà Barre avoir entrepris de prouver que la Phyfique eut beaucoup

de part aux anciennes Fables ; mais qu'on ne pourroit avec Ton feul fecours ,

fans celui de I'Allégorie & de l'Hiftoire , dévoiler les Myftères qui y font

contenus. Et après avoir juftifié les exv^lications Allégoriques , Se avoir

prouvé que les Dieux n'avoient jamais été hommes , il ajoute (5) :» Ces Al-

3) légories n'avoient pas pour objet de faire connoître des chofes com-
» munes ;

mais par ces chofes communes . de rendre refpeiSables les grandes
» vérités , & !e culte qui y avoit rapport.

!J^
< «t) J^

fetit

^
iwti-

. ^~ S-^ ff vJft-
.

( i
) Ib. p. IV.

( i . ib. p. V.

(3) Franc, Bro/Ei Parerga Hijîorico-Thiilofrica. Hait, 170}. in-t. Dijf. quintam

(4f5'awue/ij Petiti MifceJlaneorum, Libri ÏX, farif, l<?jo, in-J.

( î ; iViém. des Inicr. T. XVI, S?.

M. l'Abbé
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^ (?j

M. TAbbé MiGMOT, dans un des derniers Volumes des mêmes Mémoires, ^/* !!*<-/,
«voit également effâyé de concilier les Explications Allégoriques avec les 7

Hidoriques. ,, ,_. ,
.

Ajoutons à tous ceux-là , l'Auteur ingénieux de THistoire du Oel ,, qui
^

avoir très-bien aperçu que le fond de la Mythologie ctoit Allégorique , quoi-

qu'il n'ait pas été heureux dans fcs dévelopcmens 8< dans fes preuvciu
Cette Lifte , qui fûrement n'eft pas complette, deviendroit bien pluscon-

{îdérable
,

fi nous y ajoutions tous ceux qui ont cru voir dans la Mythologie
une Allégorie perpétuelle du grand œuvre , &r des procédés chymiques qui

peuvent y conduire, félon eux : tels que Tollh's , Savant Hollandois du der-

nier fiécîe ; Se D. Pernetty , qui a eiïayé de renouveller ces idées, dans

quelques Ouvrages qu'il a. doruiés dans ces derniers tems fur les Fable»

Payennes.
§. 8,

Empire de VAllegorlt , encore exilant au milieu àe nous , & fe liant avee

tAntiquité.

Mais avons-nous befoin de toutes ces autorités . pour démê^r quel rang
tint l'Allégorie dans la maife des connoiflances & des inftitutions des Peu-

ples ? Et lorfque tous les anciens Monuniens auroient difparu de defTus la

face de la terre , lorfque perfonne ne reclameroit en faveur du Génie Sym«
bolique de l'Antiquité, pourrions-nous le méconnoître î Pourrions nous nief

l'.extftence 4e l'Allégorie, & refuferde croire à fes Symboles, en jettant les

yeux fur nous-mêmes , fur tout ce qui nous environne; fur nos Langues,
tur nosPoêïîes, fur nos Peintures .'Ne pourrions nous pas dire aujourd'hui, ^ii

"

f\\

comme autrefois , Tout n'est q.o'AllÉgorie ;
-'*" '' ^5 '^

Nos Langues ne font-elles pas remplies d'une multitude de termes figurés,

métaphoriques, emblématiques j & nos converfations , de tournures Sym-
ijoliques ? La Langue Françoife , comme toute autre ? Les Etrangers ne font-

ils pas fans celTe étonnes de la trouver fi gigantefque dans fes expreffions,
fi outrée dans fes figures ? N'en foyons pas furpris : on ne fent 'amais mieux

l'énergie d'une expreffion figurée, que lorfqu'on la compare avec loti fens

littéral : mais c'eft cette comparai fon, que ne font jamais les Naturels du

Pays, qui, ac<:outumés à fe fervir des figures employées parleurs Pères ,

ne fe font jamais avifés de les analyfer en dernier reflTort; & de les com-

parer à un fens littéral , qui leur importe fort peu.
Il en eft de même de nous, lorfque nous étudions les Langues étrangères:

faprochant fans cefTe leurs figures du fens littéral, feul moyen pour nous d'en

<:onnoître l'énergie & la beauté, nous fommes toujours étonnés de les trouver

en auffi grand nombre , te auffi fortes : ce font fur-tout les Langues Orien-

tales qui produifent fur nous ces effets au plus haut degré : leurs figures nous

furprennent fans celTe ; fans «(Te nous les trouvons fort au-delà de la nature.

Génie AU. l
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'i* n <fkd y^t/c Cependant celui qui examine les Langues de fang-froid, & fans s'étonner

/Y0>1 < de rien , les trouve toutes jettces au même moule, toutes figurées, toutes

. j ^," j^y ^^ Syinbolicioes , toutes Métaphoriques j il voit qu'elles ne diffèrent que du plus

fttii «^
/^

'^ jj^ moins ; 5j il en conclut , que l'Allégorie & fes figures font d une nécef-

fité indifpenfable pour les hommes; même pour cfux qui habitent les cli-

mats les plus glacés & les plus propres à éteindre toute imagination -,
tandis-

qu'elle eft enibrâfée dans les climats où fe lève le Soleil, & qui y exalte les

Ëfprits, par fes effets toujours les mêmes? '

Nos Poéfiesne font-eîles pas remplies d'Allégories& de Symboles de route-

efpéce \ Eft ce dans le fens littéral que nous prenons toutes ces Civinitcs qui
en font ta bafe ? Les Mufes , les Grâces , Apollon , le Parnafie,. Venus . Gé-
rés , Neptune en courroux foulevant les flots agités, Flore & fei guir-»

landes, Zcphir qui l'aime. & une multitude d'autres pareilles , dont elle ne
fauroit en quelque façon fe pafTer , fans devenir froide & languiflante.

Lors même que notre Poclîe ne fait point intervenir ces Divinités, lorf-

qu'elle fe livre aux Infttuftions les plus exaûes & les plus philofophiques ,.

n'at elle pas une marche & un langage qui lui eft propre \ Ne multiplie-

,
t-e!!e pas les Comparai fons , les Antiihcfes , les Métaphores, les Allégories
& les Figures de toute efpèce , fort au-delà de ce qui eft en ufage dans la

Profe?
Celle-ci n'a t elle pas auflî fes Figures propres, quelle employé avec plus;

ou moins de pompe , mais au plus haut degré dans les difcours oratoires î Ec
l'excellence de ceux-ci ne confifte-c elle pas fur- tout à dire d'une manière
extraordinaire , ce qui n'auroit paru que très-commun, fi on l'eût dit d'une

manière ordinaire » enforte que les difcours oratoires les plus brillans , fe

riduiroient fouventà peu de chofe ,fion lespadbit au creufet de l'Analyfe

,

* "la plus févcre.

Mais Ci notre langage, notre Pocfie, notre Profe cadencée, fourniflent

tant de figures & tant d'erpreflîons Allégoriques , que fera-ce de notre

Peinture &: des Ouvrages de nos plus grands Artiïtes J Pour qui font- ils

intelligibles & intérelTans .* fi ce n'eft pour ceux-là feuls qui font verfés dans
le langage Symbolique &c dans les Emblèmes ccnfacrés à ces Arts, qui en
conftituent l'énergie & 'a beauté

, qui en font la bafe. Autant i's font vifs,

animés, remplis de feu & de génie pour ceux qui font faits à leurs Sym-
boles & à leurs Allégories, autant fontrils froids & muets pour ceux qui n'y
voyent que de< Perfçnnagcs &: des Figures ordinaires.

Ce feroit bien pis encore, fi ceux-ci s'arifoient de les analyfer : ils n'y
verroient alors que de l'extravagance & du ridicule. Plus ces Tableaux fe-

Toient fubtimes & énergiques, & plus ils leur paroltroient abfurdes : efîct

néceffaire de tout jugement dénué des principes & des objets qui peuvent
feuls les éclairer, & prêter à l'illufion que doit faire l'Art. Car tel eft l'ef-

îcx de cesTableauxj que, quelque plaiur que produife la fublimité de leur
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exécution, & les cfiarmes de leur coloris, ils font encore plus piqaans par

"

rallufion qu'ils renferment , & par le fens qu'ils offrent.

D'oii nous viennent cependant toutes ces Allégories ? Ne les voyons- nous

pas remonter à la plus haute Antiquité? Sur quel Ouvrage des Grecs ou des

Romains pouvons-nous jetrer les yeux, qu'il ne nous faiïè voir auflî-tôt

ces mêmes Allégories en ufage chez eux î

Nous n'aurons "pas plus de peine pour nous afTurer qu'ils les tinrent eux-
mêmes de tems & de peuples plus éloignés , dès que nous ferons attention à

l'ignorance dans laquelle ces Peuples furent toujours fur l'origine de toutes

ces chofes , aux faufTes explications qu'ils en donnent fi fouvent , ôc à l'air

étranger de ces Allégories.

Ainfi, foit que nous remontions aux tems les plus éloignés , foit que nous

nous en tenions à ce qui exifte, Se qui eft en ufage de notre tems, nous ferons . i.«.

forcés de convenir que le Génie allégorique eft naturel aux hommes ; qu'ils JlUc^ûyu >\ cuci^af

«e peuvent & n'ont jamais pu s'en pafler, & que la feule chofe qui nous
y^ /Hayi

diftingue à cet égard de l'Antiquité , c'cft que celle-ci en ufa beaucoup moins

fobrement ; Se qu'elle donna lieu par-là , & fur-tout dans les tems de té- -A W
ncbres qui fe font toujours gliiïcs entre les fiécles éclairés , aux abus les plus

'"
''

'' *
étranges , & à tous les excès dans Icfquelsl'efprit de l'homme eft entraîné

pat vuie fuperftitieufe ignorance.

* ^

... IK.V.!» ,.-
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ARTICLE IV.

UAllégorie ejl une clef ejfentielle
&• une bajefondamentale de

l'Antiquité,

A I s pourquoi chercher des Témoignages fur cet objet , lorfque la TUe
même de rAntio,uitc nous aprend que ce n'cft que par la parfaite connoif-

fance de Ton Génie Allégorique , que nous pourrons parvenir jufqu'à elle.

Se que nous la verrons fans voile & fans nuage ?

^gyk \'\
Par -tout nous marchons fur l'Allégorie : aucun Monument dans lequel elle

* ' '

,

' •*'* "'''' ne fe préfente à nous: elle nous dit hautement d'enlever cette écorce qui la

c , ',j. couvre, & qu'alors nous trouverons les chofes prccieufes qu'elle renferme f

cette écorce s'ouvre elle-même de toutes parts : c'eft la robe flottante des Jeu-

Wn^iatq Adâ* "^^ Lacédémoniennes , qui s'entr'ouvte pour donner une idée des beauté»
^

qu'elle cache.

Ge n'eft que de ce moment que la Mythologie fe préfente à nous dans-

tout fon éclat, réunifiant l'utilité de l'inftruéiion , la pompe delà Poéfîe ,

les charmes d'une imagination brillante ; & intérelTant l'amour-propre lui-

même , flaté de ce qu'on ne lui parle qu'à demi-mot, & qu'on ait eu affèa-

)I sliii »• ^A )i*t*fc
bonne opinion de lui pour lui lailTcr le plaillr & la gloire de deviner.

Tables anciennes qui font manîfefiement AtTégorîqaesi

If n'èft aucun Partifan des explications hiftoriques qui ne foit force d'a^^

rouer que l'Antiquité a eu un langage Allégorique , 5c que la plus grande
partie des Fables font des Allégories. Quelqu'un d'eux a-t-il jamais pu rea--

dre dans le fens littéral ou hiftorique, les Objets fuivans ?

P rj fU,,',^ j^^A raiÀj, La Chaîne d'or de Jupiter ; & fes deux Tonneaux.
yQilXCAX. thaï* «"•• t*''^

-, rrji/-i.iT -j'L
Zi f r Junon, luipendue entre le Ciel « la Terre, avec un poids a chaque

°lk f ik««
Le Coucou , qui furmonre fon fceptre; & Jupiter qui prend ccut-'

"^ ferme , la première fois qu'il voit fon Fpoufe.

f ulvMt '«••' '^M<f Vénus , & fa ceinture, fon char & fes Colombes.
. ^ , Son Mariage avec Vulcaia..

,(

jMaxrCa^, ^c* I
" ^" Amours avec Mars. -. ;i^;

^vioii.»-/ ttJ^ jn^*i Harmonie qui naît de ces Amours. f

H oy>~ «~v^ *»•-
^j

WéiM. Les Prière»
, boiteufes & tardives.?

fwiL^tMt Uv». *J^4 <»iH. FroAicthce, qui avec le fecours de Minerve^ crceThomm»;
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tes Parques & leur Fufeau. ^*^i
J^la,.Jf>t>».dk

^^iiî

Eole, fes Vents & leurs Cavernes. (oiu* W<mU.* (.<m^s\
Hébé ou la JeuneflTe , Echanfonne des Dieuï. Htôc {^a^^cav/y
Les Aventures de l'Amour & de Pfychc. C"-/»»»* * ^/tiik^.

La nainance de Cupidon l'ancien, fils de l'Abondance & de la Paw- ^t/v/J» o^ C^l/^'^-y^OhaiTùtA

Les Mufes & les Grâces & toute leur Généalogre.
Âufii *"*

ÇrM.t<4
Le mariage des Grâces ; de l'aînée, avec Vulcain; de la cadette, AwtcMllr/$qu ûi/t^ (jt*(cf

fe Dieu du Sommeil; tandis que la troifieme eft Compagne fidellc^ A.^if: i.'ivjg-^ ^ ^l

de Vénus. . it, ^ •. , . nJm^H r-n^,
''^

il
Cérès , fes Dragons , & fon Hiftoire entière.

*- "^^ *
'^^J**' >V, ,tft

Pan , fes pieds, fes cornes 5c fon orgue à fept Tuyaux. ^aajui:^ (K>rM,Or,f^ off-

Vefta ,& fa Virginité. /? ^*^«>. /i

Saturne, fa faulx , fon clepfydre, fes Enfans qu'il dévore ; fes amours /J^^^ hit i'H^^ ^^^^'
avec Philyra fous la forme de Cheval , Se Chiron qui en eft le fruit, (tw^ji^i Cfti^un

Thyefte Se Atrée , leur repas & le Soleil qui en recule d'horreur. 19éuift£(j îiÂértttÂi»^/t»4i

Lycaon , Si. fon repas auffi,
^ ^ Ànn^m^ cm-J.^ ^

Vulcain boiteux, fes forges, & (à chute à Lemnos.
Vat<«rt» C'i'/fU'^'rac jmli

Efculape & fes quatre filles, Jafo, Panacée, Aeglé & Hygce, ou la /- ,/^.
•

Sanre. M^i-^u^
La Famine, ennemie de CorcSj comme l'Envie l'eft de Minerve. ^amitio ^t/sf
Até, ou le Péché chaflé du Ciel ;

& Astrée , ou la Juftice , qui s'y ré- ^Ic Jtjfrim

fugie.
^

'

Et une foule d'autres', ain^ que les Métamorphofes dont la Fable dl itm~^ti:Q'mar^hùiLh
plie.

Cependant ces Fables , fi manifeftement allégoriques , ne font point dif-

tinguées des autres ; elles font toutes exprimées de même , toutes nous font

données comme également vraies
-,
& elles ne forment qu'un feul tout auquel

on donna le titre augufte de Mythologie, oafciencc de la Parole par ex- ,

cellence, Difcours Jacrî & vrai (i), qui commençant avec le dévelope- JlLVfitL J>tWL
ment du cahos ou la création du Monde, defcend jufqu'à la guerre de ^ *

.
-ï

Troye qui en fait comme la clôture , & qui fe termine par un embrâfemenï>. Cof(f(u.iêfaùtm of '^rax^
comme une Fête finit par un feu d'artifice. ''

( I
)
Ce mot vient du Grec Mï© Myth, difcours, dont les Langues du Nord ont

ccn(ervé la racine dans le mot AIooiH , prononcé iV^outA , & qui fignific bouche ,& n»n, i
.f , ^l.

comme le pi^tendoit M le Clerc , de l'Orien al Mwh , Mort, d'où il conduoit que |% '^^ L^"^C} LU
yieiôyt^

Mjthologie ne pitloit que dei hommes morts & déifiés.

T^
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;......» "j tj^^Vr «--ai , 5« *••

j*'*''^ <*i».»^ £tfy Tables Hijlonques font égaUnunt remplies.de traits manifejîement

», .*x
^

Jkwi, iM é D'ailleurs , que l'on chbîfiflè telle que cefoic de ces Fables «ju'oii apelle
»•. , v»«- »A\^ ,

f.e^itv'^^ Historiques;

Jl ficBW^''
!Z)xf(h'^^ L'Hiftoire de Mercure : celle d'HERcULi , de Bacchus , d'Osmis , de

UfLti/^ L»"r Le Voyage des Argonautes;
JtiaSrtiitftî

*"* «
w^iii't La guerre même deTROVE, &c.

A '-^V^ ^ Oa y verra rou)ours briller uaç multitude de traits allégoriques , qui en

-'rOj^ ,-.. ,^ ,«^**',7
fo»ï ^^ ^«^"f= ^ l'intérêt.

«v^-àii ,-«v*«v*î
-- Ces traits allégoriquesembarralTênt; & l'on croit en enlever la difficulté, en

\t.v, A'**-'** V. •^•Â ( vjU-' ^aT ^^s apeliant des falfifications de l'Hiftoire, des traits Fabuleux qu'on y a ajoutés

^ ùii 4.^, .^fcivV par amour pour le merveilleux , ou par des méprifes fur le ("ens des mots;

Vv* , ;
^

.\\x , »4,.v» V ^ ^''' 'ic 'es faifant pas entrer dans l'explication des Hiftoires dont elles font

-partie , & dont on ne rend ainfi compte qu'à moitié.

Mais comment prouveront on que ce ne font que des additions ou des

altérations de ce qu'il plaît apeller Hijloire ? Ces traits Allégoriques ne font-

ils pas (I étroitement liés avec l'enfemble, qu'il ne peuvent avoir été ajoutés

après coup? Quelles règles d'ailleurs fuivra-t-on pour faire ces retranche-

i '^^- -meus ; Qui afTurera que l'on n'aura, été que ce qu'avoit ajouté une maia

profane ou menfongere ?

- Sans doute, on ôtera tout ce qui déplaira, tout ce qu'on ne com-

prendra pas, tout ce qui paroîtra fabuleux , & il ne lira pas difficile ea-
fuire de donner un fens au refte.

Mais ce fens, fera-ce le fens de la chofe même? l'aura-t-on expliquée?
i4\ .4-.i. ; . ne fera-ce pas plutôt un Etre de rai fon que l'on aura forgé & qui n'aurai

'liiiofi
de réalité que dans une fautfe Critique î

*
\\%
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D E S ANCIEN S. 71 ^I« Fa&îes même que l'on vouloit expliquer ? Qu'eft-ce que cet Empire des C^-i-^^P^^h^*
Geltes qui s'étcndoit depuis la Phrygie jufques à l'Océan ; & qui traver-

fant la Méditerranée
, s'clevoit julques au (ommet de l'Atlas ? Ou cet

Empire Grec, antérieur à tous les Etats de la Grèce, qui les renfcrmoit j^rctA f'»w/)t»c
tous £i qui ne relevoit que de la famille de Jupiter ( -f ) ? De pures vifions,

•

avec leiquelles cependant on vouloir prouver que les Fables étoicnt hifto-

riques.

Geux qui prérendent que la Mythologie n'eft qu'unie- hiftoire, s'en tien- irroT Luiv^y
nenr toujours à des généralités qui ne prouvent rien. Çérks, difçnt-ils,
étcrit une Reine de Sicile. Pluton , un Roi d'Etolie. Hercule , un Ca-
pitaine de Navire Marchand. BELLtRopHON & la Chimiri

, des Marips
qui le barrent, Scc^ Maïs ort leur deraanderoit eii vain", dans quels teriij

vécurent ces icrlonnages; Quelle portion des Contrées qu'on l'eur'affis^ne,
rut I« Siège de leur Empire ou celui de leur réùdence ? Quel intervalle

s'écoula entre le tems de leur vie, & celui où ils furent adorés comme
des liitelligences céleftes ? Avec des afleréions vsisuéJ^, on croit tlémootrec
Jour, & l'on ne prouve rien.- !

''" ,
^^''^ tji;; i -

Qui a jamais pu concilier avec rHiftoire & âvex: la Chronologie, le^?

deux enleveinens d'Hclene , & Ton âge Se la beauté, lois du Sicge de-"

Troyeî Qui a même jamais pu dire fr elle avoir été à Troye ou non }

A-ron été plus hcurtux à l'égard de l'Epoque de ce Siège ï N'a-t-on

pas différé dç plufieurs ficelés fur le Tems on il eft arrivé?

N a t on pas mêmç été réduit à apeller Fabuleux & InçoNNys , ces pré- nCrott Û.<j<

tencfus Tems Hiftoriques r •.
'

\
,'

^ '.'/y _'
. , ,,

C'eft donc là la lumière qu^")! prométtoîtfÉr aj^r^s'avoir ahlhonîcê'qhft

hiftèire ; on fe rejette dans les bras de cette mên^e Fable que 1 ori vou-
loit cclaîrcir, fc l'on fe perd dans le fein de ,ia nuit la plus profondiC/
ï.ft ce expliquer la Fable par THiftoire î

On n'eft pas moins embarralTc , lorfqu'il s'agit de déterminer quels
Lieux fervirent de théâtre à ces grands événemens. A en juger par les ai. n ' L

Grec-s, ils arrivèrent tous dans leurs Contrées; tous leurs Héros furent.nlt mtoci nj</r.
J^'"<j

Grecs.

La Mythologie Grecque nie dans tOrient,

WaîsCnous palTons dans l'Orienr , nous y retrouvons toutes les Fables JIU l"^^^
"'M^^^f**^

Grecques, tous leurs Héros, tous leurs Dieux. «a^ /*«W tfetU iv% /t*^c iàjC

(t^ PfZRON efllr premier, je Crois , qui ait imaginé ces anciens Empires; c'eft dan$ jL^yon
fon Traité des Celtes. Depuis lors, nombre de Savans l'ont fait entrer dans leurs Re- U. H.

cherches : tels les Auteurs Arglpis de l'Hifloire univcrfcllc : Baui&oi > dafls fan Hif^ /) Ol\ ri«.«t

Mire des Juifs : Lengi-ït, din» £à Chronologie , &c, / , /. ^ . .

û-CLOut (trr yrya.y^ !ïit<n^j.
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^if^f*[ nt,tUlif,\9^.'

Hercule le Thébain , devieiu l'Hercule de Phciiicic.
"

*
•>•--'

Bacchus eft d'origine Egyptienne & Arabe.

Le VaifTeau des Argonautes eft celui d'Oliris.
•

,.
V

.^
^ Les douze Grands Dieux & ceux qui préfidenc aujx Planetrcs, fe retrouvent

'

» dans l'Orient.

Les Diofcures font Phéniciens tout au moins.

Minerve eft Egyptienne.
Cércs & fes Fêtes d'Elculîs , font nées hors de la Grèce, & en

Le Cheval de Troye paroit rimjtatioii d'une Céiémonie Egyptienne, en

faveur de l'Agriculture.
Le Minotaure en eft une du Bœuf Apis; comme le Labyrinthe de Crète

Éuf une imitation de celui d'Egypte.
Dcucalion n'appartient pas plus étroitement à la Grèce. Son hiftoire eft

toute Orientale.

Toutes ces Fables ont ^n air Oriental qui les décèle, & qui prouve

qu'elles en vinrent avec les Colonies qui peuplèrent la Grèce : qu'on cher-

dieroit donc inutilement à les concilier avec l'Hiftoire & U Chronologi»
des Gieçsi.

%. s>

VExplication yiilégoriijue , très-fupiriture à tHijlorique.

Prendre toutes ces Fables au fens îiiftorique , c'efl: donc mcconnoîrré

l'Antiquité, infulter à fes Sages, manquer à l'humanité entière qui n'a

jamais pu dégénérer au point de houleverfer ainfi l'hiftoire & de nous
donner des fidions abfurdes , pour des faits réels.

Cependant , tous les Peuples fe font aproprjés ces fidions
; tous ont

fait confifter la fagefle à les cennoître, à s'en nourrir, à les tranfmettre
avec foin à la poftèrité la plus reculée.

D'où proviennent un pareil tenverfement d'efprtt ic des idées fi

fauflès }

C'eft qu'on ne les envifagea pas dans les comraencemens comme desréa-
Jitès : qu'on ne crut pas qu'elles fuffent des faits hiftoriques ; mais de pure*

allégories, de vraies fixions, utiles à tous les Peuples &: à tous les acres,
à,

I rA r'
'

ti P^'^'^c qu'elles portoient fur les grands objets de la Morale, delà Religion &
yïlûr/tLS

Açii^«»*.
<»•«

jjg 1^ Nature ; objets qui font de tous les tems , de tous les lieut & de tout

J¥'à.lu4i^* . *'\' Peuple; & qui deviendront nôtres fi nous voulons, comme elles furent le«

,>. . ,«i\ A/.. W.". j» Fable5''des Grecs, après avoir été celles des Chaldéens , des Egyptiens , de
tous les anciens Petiples.

'>'4ti^* Quels plus grands intérêts pouvoit-on propofer 3\i\ hommes ? Qu'eft
, . W l'hifloire d'un Roitelet de la Grèce , du Chef d'une Iflc ou d'un Rocher
licnjLd' V* .j.

•

^'ûérile
? Qu'eft même l'hiftoire d'un grand Prince , du Conquérant le plus

^an-^U'Vi^âr. i.j,^ t renomme.

•j»
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renommé, à côté de celle de l'Univers, de la Création, du Déluge , //rj l i/cW^c C'^cctUûi*
du renouvellement de la Terre, de celui du Soleil & de la Lune, àeJ./ •

., r

leurs révolutions falutaires ? A côté des tems où l'on femera ,
où l'on rc- J*' ^''", "

cueillera , où l'on danfera &c où l'on boira enfemble à côté de fes Gerbes
''i,V*'^:,Ml(a/i ,

*

& de ce que l'on a à craindre ou à efpcrer après cette vie } ^uùl*t Âlcl
Voilà les feules chofes vraiment importantes • tout le refte n'eft que Ton- • /^ »,

ge , fumée j
ou gloriole ; &: tels fièrent les grands objets chantés par les pre- ^ ^

miers Légiflateurs , & par les premiers Poètes, Peintres de la Nature, amis **'-m- .'•#V
du genre humain.

Telles font les chofes dont ils formèrent la maffe de leur Mythologie j

qu'ils ornèrent des grâces du ftyle, de la fublimiré des idées, de la magni-
ficence des Tableaux les plus gracieux , de toute la pompe de la Pocfie hé-

roïque , afTortie à la danfe la plus majeftueufe.
Ainfi , réduire la Mythologie à n'être que l'hiftoire de quelque perfon- ,

nage obfcur & fans intérêt, c'eft la dénaturer , c'eft rétrécir fon génie & '*>-
. .' '•;^;^1^ j

l'imagination ; c'efb prendre ceux qui méritèrent le plus du genre-humain y -- , .
'

pour des perfonnes qui , contre leur propre confcience, érigeoienc le vice TiU^'fO^, C'^^'**'*-

en Dieu , le crime en vertu , n'avoient ni arts , ni loix , broûtoicnt l'herbe -^^h.
des champs , & ne purent fortir de cet état que par des hazards incon-

cevables. C'efl: traveftir, en un mot, en objets puériles, les Hiéroglyphes
de l'Egypte , fes Symboles , fes Perfonnages emblématiques , les Fables de
la Phénicie & de la Grèce , les Hymnes d'Orphée, les Poéfies d'Homère lui-

^jg ^
même.

C'eft eniîn , mettre en avant une hypothcfe qu'on ne pourra jamais

prouver , & dont on ne fe fert que comme d'un bouclier pour repoullèr
toute autre explication,

$. 6.

Réponse à diverses objections.

On opofera , il eft vrai : i°. Que les Grecs eux-mêmes ont toujours parlé \ Qq fi. j ficela. )nM|
des Héros de la Mythologie, comme s'ils n'avoient vu en eux que des ^^^ /*AJf*W A^U Jx»'"
Rois réels.

^**'

2.°. Qu'ils en ont inféré les époques dans leur Chronologie. ^^^
5°. Que plufieurs de ces Perfonnages font préfentés comme la fource des (Trmt^ eu*^ S*€t*i'ji

Familles les plus diflinguées chez c(% ancien Peuple. *««*>• <«•<« a«*4 /«/
Mais ces raifons ne font que fpécieufes: commençons par la dernière, qui

^'

parou la plus preflante.

Chaque Famille avoir fes Divinités tutclaires , dont fes membres fe di-

foient les Fils chéris , comme s'ils en étoient defccndus en effet; elle les

apelloit fes Dieux Paternels. Cette expreffion prife au pied de la lettre, jitll/f*^^ h^^
fut caufe qu'on crut que ces familles defcendoient en effet de ces Dieux ;

mais comme cette idée étoit abfurde , on -s'imagina l'expliquer en àifiint

Génie AU, K
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'— ' -*

que ces Dieux, avant d'être mis au rang des Divinités, avoient été au—
... \

'

»^\^ ,
'

... tant d'hommes : ce qui étoit faux. Et fi on veut perfifter à le croire, que-
,

.
. . l'on croye donc les Bramines , lorfqu'une de leurs Tribus fe dit la Posté-

nTa>tiifMi,ai ^éUififii» RITE DU Soleil ; & une autre ,
la Race de la Lune : les Incas du Pé-

I
j^ MoùM '^/lC

^°^ » lorqu'ils fe donnoient pour les fruits du mariage du Soleil avec
;«H a J .

j^ Ijmxt : Enée , lorfqu'il fe dit Fils de Venus
; & Romulus , quand il fe-

jîtflti JuiJli. donne pour Fils de Mars, j^rùjf» a»^ J^oSUs- aU aU)ru^ a^a. fcot>^ '*«•

1°. La Chronologie Grecque ne fournit pas de meilleures preuves en fa-

veur de la Mythologie prife dans un fens hiftorique. Ces cvcnemensfe-
roient antérieurs à l'établifiement des Olympiades: mais qu'eft-ce que la

Chronologie chez les Grecs avant cette époque? Sur quels calculs alTurcs s'a-

puîe-t-eller Citera t on comme un monument authentique, lumineux &
digne de confiance dans tous fes points , la Chroniq.ue de Paros

,.

^lirniiLiU ai ^Otûi Chronique précieufe certainement, ôc d'autant plus conforme aux con-
^ ' noilTances Chronologiques des anciens Grecs , que fes dates gravées fur le-

.^ y.
.

|,
. marbre n'ont pu s'altérer? Mais qui ignore que cette Chronique cft d'un-.

''
tems trcs-moderne relativement aux Epoques Mythologiques? Qu'elle n'efl.

j.,».N ainfi d'aucune authenticité pour ces tems Mythologiques? Qu'elle nous pré-

fente feulement la manière dont on fe peignoir alors leur fucceffion ?

Qu'elle a infiniment trop racourci les tems ; & qu'elle a brouillé totalement

les Origines Grecques, en bornant à la Grèce le Déluge de Deucalion quii

iaii'jt-. n'eft nullement Grec ?

3°. Si les Grecs ont parlé d'Hercule y de Bacchus, de Jupiter, de Cad-
mus , &c. comme de Rois réels, on n'en peut rien conclure en faveur
du fyftêrae qui en fiiit autant d'Etres qui ont vécu fur la terre : il falloir né-

eefiairement les repréfenter fous ce point de vue , dès qu'on en faifoitr

des Etres perfonifiés : l'Allégorie eût été fans cela dénuée de tout fel & de-

toute grâce.
11 y aura eu fans doute des Princes apellés Jupiter , Hercule, ou du nom

• • de que'qu'autre Dieu comme Jovien , Yao , HÉraclius , Apollonius ,

|M«^ >. *«» Tw .vVj S j-jQj^yg ^ g^ç.^ Mais ils n'avoient de commun avec les Dieux que le nom.

àJf^ NJ^6»"<«<J*M#S » ->• Les trente ou quarante Hercules que l'on a imaginés , font auiïi fabuleux

que fon hifloire : ils ne prouvent que le défefpoir de ceux qui ont voulu.

-''^^ expliquer les Fables par l'Hiftoire , & qui pour cet efFer nous donnent
V »»^»\. *^^ •*<*.« u„g Hiftoire fabuleufe : pareils à ces anciens Aftronomes , qui , pour
i»Wv^*** *^''' ••'^rendre raifon du mouvement des Ofeux , multiplioient les Cercles fans;

fin ; & en imaginoient de nouveaux, pour chaque difficulté qu'ils n'avoient:

pas prévue.

Ajoutons que les Aneieas prenoient indifféremment pour leurs Alié-

*' « .•% \
S*""*^* ^^^ noms déjà connus & des noms imaginaires : tout leur étcitr

bon , pourvu que l'Allégorie fût bien conçue & bien préfentée. Ils adop-
toient fur- tout de préférence , les noms qui prctoient d'eux-mêmes à l'AIW

Icgorie , pai les divers fcns doiu ils étoient revêtus.



'
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DES ANCIENS. ^ 7; Ud>^f
Celui de Cadmus, par exemple , ctoit fans prix pour un Allégorîfte : car Vvuitiuotiti

par fa propre (îgnificacîon, il défignoit non-feulement un perfonnage hu- .

niain;taais l'Orient, un Oriental, le Soleil qui prcfide à l'Orient , l'AN-^'^tn/fttv.l o{daLif ;.

ciEN des jours, &:c.
/^ -

•

Europe n'étoit pas un nom moins merveilleux: non-feulement il de- 14«-»*|»* .

fignoit une femme; mais l'Occident , les Ténèbres, la Nuit, TAncienne des yf»^<^f :4 Jilulti^^
nuits ou la Lune ; la portion de Globe que nous habitons , &c.

THÎBfs ctoit fufceptible d'autant de métamorphofes. Ce nom défignoit yA^cJ
des Villes, des Vai fléaux , un CofTre, une Arche, le Syftême Solaire

compofé de fept Planettes qu'on peignoit dans un Vaifleau , une Ville à

fept Portes , &c.
Ne foyons dons pas étonnés que les Anciens fe foient faifis de ces

noms, qu'ils en aycnt fait la bafe d'une multitude d'Allégories ; qu'ils en

ayent compofé des Familles nombreufes, dont l'hiftoire étoit toujours mer-
*

' '

veilleufe. ,

I I.

Si le Culte des Fétiches anéantit l'Explication Allégorique de la Mytho^ JtcCfta
Jdûiie> y .

'

logie.

Il éxifte à cet égard un Syftême que nous ne fa.urions partèr fous Ci-'

lence & que nous propoferons ici dans toute fa force. Il confifte à re-

jetter également les Explications Hiftoriques de la Mythologie & fes

Explications Allégoriques : à foutenir qu'elles font prefque toujours éga-
lement faufles ; qu'elles fupofent toutes deux dans les hommes plus de
connoi (Tances, plus de fagacité, plus d'intelligence qu'ils n'en eurent: que
la Religion Paycnne naquit dans des Tems de barbarie atroce , où des

Peuples à peu près pareils aux brutes , fe forgèrent , par ftupidité & par
crainte, des Divinités Terreftres, regardant comme un Etre Divin , ex-

cellent & redoutable , le premier être matériel qui leur venoit dans l'idée ;

un 03, une pierre, un fleuve, un chat, un rat, une plume, &c. que
telles furent les Religions anciennes; & que ce qu'on apelle Allégories,
fut une extravagance de plus pour plâtrer des opinions dont on rougiffbit
& qu'on ne pouvoir détruire,

§. I.

Dévelopement de ce Syjiîme.

Ce Syftcmc eft fur- tout dcvclopé avec le plus de force & de la ma-
nière la plus fpécienfe, dans un Ouvrage très-intcreflant par fes détails 'X il
fur le Culte des Dieux Fétiches

(
i ), qu'on attribues un Magiftrat ce- ufm^^ .%'r' ^ V»il

lébre par fes connoiiTances & par le bon ufage qu'il en fait.

( I ) Du Culte des Dieux Fétiches , ou Parallèle de l'ancienne Religion de l'Egypt» J» Uixi ^ ^^P^ '^"^

arec la Religion aducllc de li Nigritic. in-ii. i/^îo. pag. i8j ^^^ v*.e4fc,>, My^»ct,
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Le but de cet Ouvrage eft de prouver que les explications Allé-

goriques des derniers Philofophes Payens, ou le Figurtsme, comme il

Tapelle , n'ont aucun fondement :

qu'on a ctc plus heureux , à la vérité ,.

lorfqu'on a voulu expliquer l'ancienne Mythologie par l'Hiftoire des Peu-

ples , de leurs opinions, de leurs Souverains; par l'intelligence des an-
•^ '

'

- •» *• . ciennes Langues; par la connoUTance des Homonymies , qui ne confiftant

^ qu'en différentes cpithètes d'un même être, fembloient en faire autant

•^V''- d'êtres diffcrens ,
& le multiplier à l'infini : mais que ces clés, très-bonnes

pour l'intelligence des Fables hifloriques , ne fuffifent pas pour rendre rai-

fon de piufieurs opinions dogmatiques & des Rites pratiques des premiers

Peuples.
» Ces deux points de la Théologie Payenne , dit-il , roulent ou fur

^^U^fp, ,
» le Culte des Aftres, connu fous le nom deSabcifme; ou fur le Culte,
» peut-être non moins ancien , de certains objets terreftres & matériels

n apellés FÉTicHts chez les Nègres Africains , parmi lefquels ce Cuire
» fubfifte; & que par cette raifon, j'apellerai Fétichisme (t) ... Reli-

^cù'clufm l
" S'°" générale, répandue fort au loin fur toute la Terre , qui. doit êtr£-

» examinée à part , comme faifant une ClaflTe particulière parmi les di-
j» verfes Religions Payennes. ...

» C'ert ici. ... un des grands Élémens qu'il faut employer dans l'cxa-

»• men de la Mythologie , 5c dont nos plus habiles Mythologues ne fè

» font pas avifés, ou n'ont pas fu faire ufage , pour avoir regardé d'un
n trop beau côté la chofe du Monde la plus pitoyable en foi. Il eft conf-
» tant que parmi les plus anciennes Nations du Monde , les unes tout-

Jaùù

( t )
Notre Sayant Auteur croit que ce terme a été forgé par nos Commerçans du Sé<-

négal fur le mot Portugais Feiisso , qui fignific ckojefée , enchantée , divine , ou rendant

des Oraclex, de la racine latine Fa Ri, parler; d'otJvif.rent Fant;m, Temple ; & Fatum Def-

tin, Sort;donton fit Fétichi. Je doute fort que le Portugais FeriT/à , ^oit venu de Fatum •

il tient à un autre mot plus énergique dans le fens même que lui donne notre Auteur : le

jROt Fade , Fie , Fée, ufité arec ces divcrfes prononciations en diverfes Contrées. Je croi-

rois encore moins que les Nègres aient emprunté des Portugais,qu'ils regardoient comme
des impies , le nom de tout ce qu'ils ont de plus facré : il fera venu chez tous , d'une ori-

gine commune. de peuples beaucoup plus anciens: foi't des Carthaginois, Maîtres de l'A-

frique & du Portugal
: foit de Peuples antérieurs encore à ceux la. Les Nègres tiennent

donc de leurs Ancctres & les Fétiches,& leur nom même. Car nous trouvons dans l'Anti-

quité les mêmes objets.nous en convenon» avec l'.^uteur, &lc nom même que les Moder-
nes leur donnent. Les Dieux des Egyptiens, des Phéniciens, des Cananéens, &c. éioient,.

^,. comme ceux des Nègres, de vilaines petites Idoles , apellées PAra , Pketic , Fhateiq ,

4.iiUt uiii. }'4,*t} '•^' dont les Grecs firent le mot
Pataïjues , Se qui Ce confervant lans altération chez les Né^"

grès, eft exaâement leur mot Fétique ou Fétiche. Ce font ces Fétiches, que les Cananéens
de Jérufalem mirent furies murs , lorfquc ferrés trop vivement par David , il ne Icitt-

•
. ^, ïeûoît point d'avtrc reflburcc (

1 ).

,1
•• -

(g) II. Ufi, de. SAMBiL. V, û-8, fdoa l'il^bicu , ou II. tiv. des Rou fdca la Vuijaie,
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» à-fait brâtes & grofïïeres, s'éroier.t forgées, par un excès de ftapidité
M fuperftitieufe , ces étranges Divinités Terreftres , tandis que d'autres

» Peuples moins infcnfés adoroient le Soleil £<. les Aftres. ' '1.

. » Ces deux fortes de Religions, i'ources abondantes de la Mythologie
» Orientale & Grecque, & plus anciennes que l'Jdo'.âtrie proprement dite,
»

paroilfent demander divers éclaircifTemens que ne peut fournr l'exa-

» men de la vie des Hommes déifiés. Ici les Divinités font d'un autre
« genre , fur-tout celles des Peuples Fétichiftes. . . . Croyance fi ancienne
n & filong-tems foutenue, malgré l'excès de fon abfurdité.

» On n'a point encore donné de raifon plaufible de cet antique ufar;e ,

»» reproché aux Egyptiens , d'adorer des Animaux Se des Plantes de toute
» forte Il doit fa naiflance aux tems où les Peuples ont été de purs
» Sauvages, plongés dans l'ignorance ôc dans la barbarie ... Une partie
» des Nations font reftées jufqu'à ce jour dans cet état informe : leurs

* mœurs, leurs idées, leurs raifonnemens , leurs pratiques, font celles

» des Enfans. Les autres , après y avoir palfé , en font (orties plutôt ou
»

plus tard, par l'exemple, l'éducation & l'exercice de leurs facultés.

» Pour fçavoir ce qui Ce pratiquoit chez celles-ci , il n'y a qu'à voir ce
' * ' ~

|bi

» qui Ce palfe aéluellement chez celles-là; & en général, il n'y a pas de
» meilleure méthode de percer les voiles des points de l'Antiquité peu con-
» nus, que d'obferver s'il n'arrive pas encore quelque part fous nos yeux,
» quelque chofe d'à peu-près pareil.

L'Auteur exécutant lui-même ce qu'il vient de propofer , donne une ,

defcription trcs-détaillée &; trcs-intéreffante du Fétichifme actuel des Nègres
Ci des autres Nations Sauvages. Mettons-en un exemple fous les yeux
du Lcvfbeur , afin qu'il faifiiTe raieur fon raport avec le Fétichifme des an-

ciens Peuples.
Dans le Royaume de Juidah , on reconnoît quatre Fétiches communs

à la Nation entière. »-'.**« K
1°. Le Serpent RAYÉ, animal gros comme la cuiiïe d'un bomme,. /

j^^j^^ /t/rhcut

long d'environ fept pieds , rayé de blanc , de bleu , de jaune , & de

brun, à tête ronde, les yeux beaux & fort ouverts, fans, venin , d'une

douceur & d'une familiarité furprenantes. ,

x°. Les grands Arbres , ou Bois Sacrés. J»0rftJy<<-t ^fOi/a

5°. La Mer Se le Fleuve Euphrate. ^;l< Au. "T^Cvuh

4°. Une petite Idole d'argille , hideufe , qui prcfide aux Confeils , ^.j ,,.
ic devant laquelle font toujours trois plats de bois , conxenant une ving-

*r ^ "f

laine de petites boules de terre pour le fort. '^0..""

La féconde feélion de cet Ouvrage fait voir les raports de ce Féti.

ctifme, avec celui des Peuples anciens. Egyptiens, Cananéens, Grecs

&c. '

Dans la troifiéme & dernière , on examine les Caufes auxquelles on ^, ^^

attribué jufiques-i^îi l'origine de cette Religion abfurde j & en les coiil-
'

"*. '^ *
^a

w
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parant toutes ,

on en conculuc ( i ) qu elle fut uniquement »> l'effet à&
M la crainte & de la folie dont refprit humain eft fufceptible , & la fa-

C-ûV" „ cilicé qu'il a dans de telles difpofitions à enfanter des fuperftitions de
M toute efpéce ; qu'elle efl: du genre de ces chofes fi abfurdes , qu'on peut
» dire qu'elles ne laiflent pas même de prife au raifonnement qui vou-
» droit les combattre : à plus forte raifon , feroit-il difficile d'alléguer des
» caufes plaufibles d'une Doctrine fi infenfée.

Telle eft ranalyfe fidelle de cet Ouvrage , dont Thiftorique eft exad »

autant que curieux & intcreffànt.

Nous admettons également toutes les objediions qu'on y voit contra

les explications trop métaphyfiques que donnèrent des Fables les Philofo-

phes Platoniciens ; ils n'y eurent recours en efïèt , que parce qu'ils ne

voyoient rien de mieux.

Et nous admettons également le principe , qu'il faut Juger de ce quî
a été . par ce qui eft ; que rien n'eft plus propre à expliquer les tems

paftcs , que les tems aftuels.
Principe, qui eft une des grandes bafes de

notre Travail : le Monde ancien comparé au Monde moderne.

iicid.^
f»<i<>*^ i.»v./««-«w( Q>ç^ d'après cela , qu'on voit que le Serpent de Juidah eft le Serpent

des Chaldéens
,
des Egyptiens , Sic. que leurs Bois Sacrés font ceux des

Cananéens & des anciens Peuples fi renommés ; que leur Cuire de l'Eu-

pluate & de la Mer, eft analogue à celui que ces mêmes Peuples, &
fur-tout les Egyptiens, rendoient à l'Eau-, & que leur vilaine petite Idole

eft parfaitement femblable au Phta des Egyptiens , qui indigna fi fort

Cambyfe & fes Mages.
Ce fait a trop de raport à l'objet dont nous traitons aftuellement pour le

pafter fous filence. Voici comment Hérodote , à qui nous le devons , le ra-

porte ( i).

ds 3 <ri) K^ 'ç Tfl H(pa/9K /po», «aS-s, Cambysb entra dans le Temple de

j4tr«d«tu,i jii'^^'^ yjj\ TnoXf^à. ruyJx fjLctri KaTtyéxan' içi Vulcain (à Memphis), & fe moqua
yàp Ta Hipa/çTi TK>a>i/ua tûÎiji çoiii- beaucoup de fa (Utuc : elle reftembloit,

y.n'toi7t ïiaT-i'Uoht l'y.'fcp içctloi j tvj cî en effet , aux Pataïques Phéniciens ,

J'dtdLcKy ofWeç t'y tÎ « ttpcii^fft tûv TgtJifswv que ce Peuple place auront des prouea

leiztiyiiiii. oi 3 T«Taç pn 'oTrÙTra , ufi de fes Trirèmes. Or ces Pataïques font
''

'
'

'

V.!/.t»ve'« n-j^jua/a à^S'pt; /u/^oj-/; tçi, parfaitement fembkbles à des Magots
!•'''- ou à des Pygmées,

., . , Eo->iA-&ê ^ ((o!) s'ç T«y KdCj/fMV To /po» , Ce Prince entra auffi dans le Temple
i; To à S^ifM-riv i^i icrv'icq a-hJ^oi '}i >t des Cabires, oîl leur Prêtre fcul a droit

tÔv /pj'a. Taûra 3 Taîe£?vuaTa ){rt^ èys'- d'entrer. Les ftatues de ceux-ci font

«orfiixre , «^(;^^ct' KaT«<(rto!4«î* ^Ç'' D kA frécifémeut comme celics dc Vulcain,

luùri ofjoictiîi 'Hiputça' 1iir\i Q ff^soff qui paffe même pour leur Père. Cam-
-EraîtTac xiywt tTyo/* byfe ne les ménagea donc pas davan*

f /in(;a(uf %.dù.LtjiU. tage dans fes railleries, & il finit par les faire brûler,

a^d )p«*y
^^'^'^ ^

( 1) Ib. pag. i8i & fuiv. ( i) Uéi^oD. L. lil. N^ $7.

(Tkh

CoMorta
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2.

€r

Çae le Culte des Fétiches eut dans torigine une caufe raifonnahk.

Mais , en rendant à ce Savant Auteur la )uftice qu'il mérite, & per-
•fuadcs qu'on ne peut lui faire de la peine en difcutant des objets de pure

-critique , fur- tout quand on n'y eft conduit que par l'enfemble d'une

multitude d'autres recherches , nous ne faurions convenir que toute ex- dt^/jur^ jro^^ /Ua _Au.i^

plication Allégorique des Fables religieufes des Anciens , foit dénuée de
tout fondement: bien moins encore, que le Gulte des Fétiches, qui,
xe\ que nous le croyons & tel qu il nous eft prcfenté par des Voyageurs
rqui méprifent tout ce qu'ils ne connoident pas 6c qui ne jugent que
d'après le Peuple , eft une extravagance & une folie fans égale, fut dans

l'origine ce qu'il devint lorfqu'on en eut abufé.

Nous ofons même dire, qu'il n'y a peut-être aucun fait dans l'Anti-
t\j-<y\<^ 7iun^ atU^ iU-»

quité , qui prouve plus que le Culte des Fétiches, l'exiftence de ce Génieyùjtiv^
Allégorique qui préfida , félon nous , à la formation de la Mythologie & à

rétablilfement des Cérémonies Religieufes^
C'eft la crainte, dit notre Auteur, qui enfanta la fupcrftition abfurde

du Fétichiime .* on l'avoir déjà dit , que la craiHte a fart les Dieux,

Pourquoi en excluroit-on la reconnoiffance & l'admiration? Ces deux LvatiJ**'*^ O/^oiCtdL
ï'affions ne font elles pas aufli capables que la crainte, de faire des Dieux; •

, . , .

expérience n eft elle pas même d accord ici avec nous-, i ous les Peu- <fr
y —

pics Sauvages n'admettent-ils pas deux Principes; l'un bon, qui ne doit pas
^ ** ->*( av.

-être craint -, l'autre méchant , à qui il faut facrifier pour prévenir les maux
auxquels il fe plaît ? -i«v,.>4A>s~\

Si la crainte a fait adreffer des Hommages à celui-ci , elle n'entra pour
tien dans l'idée qui conduifit à celui-là.

Cette diflinftion qui eft de fait, & qui Ce trouve chez tous le Peuples > Vcvi^ ^o«U
Ca^dnia»^d

méritoit d'être moins négligée par les beaux Génies qui ont traité de c^*rt'(«.iii,
l'Homme Se de fes Opinions.

Mais quel de ces deux fenrimens , aura produit le Culte des Fé-

tiches ?

Ce ne fera pas la crainte , confidérée comme ce fentiinent qui nous

porte à ne rien faire qui puilTe déplaire à un Etre que nous regardons
comme notre fupérieur & comme la fource de notre félicité : car on n'a

pu envifager les Fétiches fous ce point de vue.

Sera ce la crainte confidérée comme le fentiment de notre foiblefTe ,.

qui nous remplifthnt de terreur, nous force à chercher la protedion d'uir

ctre plus puiffant que nous & capable de nous protéger ?

Mais
, comment cette crainte pourroit-elle avoir produit le Culte des'

Fétiches.** Comment le Sauvage faifi de terreur , aura t il cru qu'un oi- ,

'

.

gnon, une pierre, une fleur, de l'eau, un acbre, une fouris , un chat^ 0*^*''^' )t(tni^à./*r>^t^
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&c. pouvoir être fon Protecteur , & le fouteuir contre tout Ce qu'il

-
, apréhendoit ?

Je fais bien, que la crainte ne raifonne pas ; mais ce n'eft pas dans
ce fcns : on craint très fouvent un objet fans favoir pourquoi ; mais lorf-

qu'on s'adrefle à un Proteâieur , on fait toujours pourquoi ; c'eft dans
la perfuafion qu'il pourra nous défendre ; perfuafion , qui a toujours un
fondement

, une bafc- Mais dans l'adoration du Fétiche., où eft le mo-
tif? qu'eft-ce qui raflure contre la frayeur? Qui a dit qu'il étoit au-deflus

de l'homme i

Dira-t-on que c'eft par imitation ? ce n'eft donc plus par crainte = maïs
il ne s'agit pas ici d'imitation ;

il s'agit des motifs qui déterminèrent le

premier qui prit cet oignon , cette pierre, cette fleur, cet oifeau , cette

fouris , &c. pour fon Proteâeur , &c qui le regarda comme l'être le plus

capable de calmer la crainte, de diffiper fes terreurs, de lui procurer les

plus grands biens.

Il eft impoffible de concevoir un Etre alTez fouche , alTez ftupide , aftèz

épouvanté , pour s'imaginer que des Etres inanimés tels que ceux-là , foient

infiniment au-deflus de lui, beaucoup plus puilTans que lui, en état de

connoître fes befoins , fes maux , fes frayeurs , Ces angoilfes , & de le dé-

livrer de toutes ces agitations en reconnoiftànce du bien qu'il lui fera.

*
, ,

j' Quel raportapercevroit ce Sauvage entre fa frayeur extrême, le fenti-

ment du befoin qu'il a d'un fecours extraordinaire , & la proteftion d'un
*•'

•

-i«;'«
j^i c,.j.g j Cependant, fe déterminera t-il , fans la perfuafion d'un pareil

- '

raport?

D'ailleurs, notre Auteur ne nous aprend-t'il pas lui-même j que les Sau-

/'dWtCTa.&iTf . vages ne font ufage d'un Fétiche qu'après qu'il a été confacré par le Prêtre ?

La confiance au Fétiche eft donc infiniment plus compliquée qu'on ne dit ;

elle fupofe beaucoup plus de combinai fons qu'on n'en accorde à des Sau-
'- •

)•.) vages brutes, fans intelligence.

.^ ,
En effet , cette Confécration antérieure démontre :

1°. Que ce Sau\Age eft très-perfuadc que fon Fétiche ne fauroit le pro-

téger par lui-même.

z". Qu'il peut être mis à même , par une impuîfion étrangère , de le pro-

téger

1°. Que la Confccration du Prêtre produit cet effet.

4°. Qu'il y a donc dans cette Confccration , une efficace qui change la

nature du Fétiche.

j^. Qu'alors, le Fétiche devenu trcs-fupcriçur à ce qu'il étoit auparavant,
eft en état de le protéger.

Mais par quel prodige , ces paroles du Prêtre peuvent-elles le raflurer

contre fes fi-ayeurs î Comment fe perfuade-til que le Prêtre ne le trompe

pas , & qu'il peut fe confier dans fon Fétiche ?

C'eft , félon moi , ce à quoi on eût du faire attention , avant de déclarer

V
V , tous



i

D E s A N C I E N s. 8i
tous les premiers hommes , de quelque Contrée que ce foit , foux Se imbécy-
les au premier Chef.

Dès lors, on voit de la manière la plus fenlîblc que ces premiers hom- / •

ri •

mes reconnurent un Être fupcrieur atout ce qui exifte. -^'^potvot ^ct-n^
Que cet Etre devoit être honoré par certaines Cérémonies > dont le Prêtre

étoitle Diredeur.

Que fans le fecours de cet Être, on ne pouvoitrien.
Qu'on peut fe le rendre favorable par fa conduite : fur-tout en révérant

les Etres par lefquels il fe plaît à faire du bien aux hommes.
Et en confacrant quelques-uns de ces Êtres , comme le gage des bienfaits

futurs qu'on recevra de cet Etre fuprême & de fa préfence au milieu des

Créatures, qui le fervent fc qui implorent fa protc<3:ion.
Il y aura dès lors des Fétiches confacrés, de quelque nom qu'on \ti ^ctîtlnu^ C#*Wtt/ra/w

nomme, Theraphim , Betyles , Marmoufets, Statues, Animaux, Oi-

gnons, &c.
Il y en aura pour chaque Famille , pour chaque Ville , pour chaque

Tribu, &c. Car tous ont également befoin de la Protedlion Divine.
On honorera ces Fétiches comme gages de la préfence & de la protec-

tion Divine.

On punira celui qui leur aura nui, comme troublant l'ordre public & par-
ticulier j comme ne refpeftant pas un objet de Cuire, fur lequel il n'a au-
cun droit; & comme ayant commis une aétion qui peut indifpofer la Di- •

TÎnité. \

Tout s'explique par ce moyen. On voit mcmecomment cet ufage, qui n'c-
• •

ft
toit dans l'origine qu'un figne, qu'un Symbole allégorique de la Préfence Jlff»k»i S^^f(HMt%ei^^
Djvinc, fe fcpara infenfiblement de fon vrai motif : pourquoi les Peuples
ignorans, ne peuvent plus rendre raifon de leur croyance & des vues qui
firent établir ce qu'ils «e font plus que par imitation Se par habitude : Se

combien on rifque de fe tromper en jugeant de? ufages des Peuples par
leur conduite poflérieure, fans remonter à leur origine &: aux vraies Caufes

qui purent feules faire recourir à ces ufages ; & en ne diftinguant point
l'ufage d'une chofe, de ce qui y a conduit.

C'efl: ainfi que les Arts font fondés fur les principes qui cchapent à celui fSnU f*tM%é»^ fitiPmim
qui les exécute en fimple manœuvre & par routine; & fans lefquels cepen- kUJ^ « ùtt(U.Wt^
dant on ne fcroit jamais parvenu à les perfeélionner. \mJ^

**

Ajoutons que ce feroit une finguliere manière de rai fonner, d'expliquer.
les ufages des Peuples policés, uniquement par ceux des Nations Sauvage» :&

pour nier ce que les Anciens diient, de fe fervir de ce que l'on fait dire,
ou que l'on attribue à des Modernes , peut-être encore très-mal à proj-os. ^ __

Il efl: bien plus naturel, ce me femble, & plus ai fé de comprendre que IPI 4NS {[|(A^4I)|A{
des Peuples , après avoir eu des idées faines de la Divinité , les luidcrent al- ^^ • • /
icrer peu-à-peu par diverfes révolutions , que de croire qu'ils avoienc com» ^^* '• CflUl JjUfit^C

Génie jîll, .
. L
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raencé par des idées abfurdes , & qui n« peuvent tomber dans l'erprit d'une

Sociéié d'hommes encore toute neuve , & que rien ne lie par le préjugé.

§. I I I.

C< Syjième ni aucun autre ne peuvînt fe pajftr des Explications Aile-

conques.

Enfin
,

lors mcme que nous accorderions tout cela , il refteroit encore a

expliquer une multitude d'Allégories qui ne tbnt point partie de ce Culte

greffier; mais qui tiennent à l'Agriculture, au Calendrier , aux Fêtes, aux

Loix , à tout ce qui contiitue un Peuple fage & agricole.

^. Ainfi , il faut toujours revenir aux Allégories , quelque Syftême que l'on

.v*.T''Ki<^i^ ^n-i j'Vi^vcmbrafTe : ce n'eft donc plus différer que du plus au moins.

En effet, l'Hiftoire & la fuperftition n'étant point fuffifantes pour rendre

raifon delà maffe entière des Fables, tous les Syftêmes étant obligés de con-

venir que les Anciens ont employé les Allégories , & l'Antiquité entière

n'étant fans elles qu'un cahos inconcevable , il en rcfulte que l'on a trop dé-

daigné les Allégories; & qu'on s'eft privé par-là d'une clé fans laquelle on
ne fauro-t pénétrer dans l'Antiquité.

L'Hiftoire de chaque Peuple eft mêlée de faits Allégoriques , qui l'em-

brouillent & l'obfcurcilTent fi l'on ne fait point en féparer ces chofes.
'

• Les Symboles de chaque Peuple , de chaque Ville , Sec. font de vraies

Allégories.
. Sans le fecours de celles-ci, il eft impoffible de débrouiller les Fliérogly-

^u »\ ..'• V'^ ^ ••MçVpbfs Egyptiens.
La Théologie de ces mêmes Peuples, liée avec leurs Hiéroglyphes, eft

inintelligible fans les Allégories.
La Théologie, des Indiens, de ces anciens Sages fi vantés, n'eft qu'un

cahos d'abfurdités, fi on la prend au pied de la lettre: tandis qu'elle parole

quelquefois briller d'une vive lumière , & qu'on y découvre des traits d'une
•

grande fublimité, dès qu'on la prend dans le fens Allégorique.
. Jl en eft de même des Arabes. M. tE Clerc, ennemi déclaré de l'Allé-

^i»nK^f«\ WJfcirfcit^ fitJgorie, ne peut s'empêcher de convenir (i) que le goût de ce Peuple pour

4,'^- ^. \u*«t».^'* Philolopbie ne lui fit point perdre l'amour qu'il avoir pour les AllÉgo-
^~'

RIES, & que leurs Savans propoferent la plupart de leurs Découvertes Phy-

fiques en les embelliflant par des paraboles & des narrations fabuleufes:

unt il eft vrai qu'il en faut toujours revenir aux Allégories Orientales.

Les Celtes Septentrionaux ont également une Mythologie conferv^e

i«»|l^\ II» > »V II** 1
1 ) Biii. unir. T, III. }6t(, p. 77.
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dans l'Edda , inintelligible fi on ne l'cclaircit par l'Allégorie, & que nous ld4.A.

expliquerons dans la fuite, en la comparant en même tems avec celles des

autres Peuples. •*»'»»*• < i-vm4É
Il n'eft pas jufqu'aux Chinois , chez qui l'on ne trouve des traces fra- CiltHa

pantes de ce Génie : toute leur Hiftoire des tems qui précédèrent le fiecle

d'YAo , eft entièrement dans ce goût ; auGî a t- elle été inintelligible pour
ceux qui n'ont pas penfé à la confidcrer fous ce point de vue. . t^^' \

Enfin les Hébreux eux-mêmes ont fait un ufage fréquent des Emblèmes, "ivwTtuf^^' •"'"'% !

des Symboles, des Allégories i5i des Types ; leur Hiftoire, leurs Coutumes, !

la conduite 5c les difcours de leurs Prophètes, font fouvent inintelligibles,
fi l'on n'a pas recours aux Allégories.

AiiCTi les Interprètes Se les Critiques les plus éclairés, ont démontré dans

tous les tems , comme nous l'avons vu plus haut , que les Livres facrés des

Hébreux étoient remplis d'Allégories de la plus grande beauté : qu'elles bril- , g i «
lent dans les premiers Chapitres de la Genèse ,

dans toutes les parties qui ^•••1*1 Atm Jêiftf

compofoient l'Arche & le Tabernacle, dans les habiUemens & les ornemeni ||^^ K(«é 'h/i^fi
du Souverain Sacrificateur , dans le ftyle figuré des Prophètes & dans leurs

iT^gfiJ-^ mat
avions emblématiques : telles que le mariage d'OsÉE , le fommeil d'EzÉ-

^ ^. ^
CHiEL, les animaux de Daniel , §cc. **«•*- ^*ï»f|^

C'eft encore allégoriquenient que les bénédidions de la Loi Mofaïque
furent prononcées de deflus le Mont Garizim , & les malédiftions de deiius

Je Mont Hebal ; parce que celui-là étant très- fertile, tandis que celui-ci eft 0|-h.^
t >

ftérilc & aride, on faifoit connoître par la "circonflance même des lieux ^^ r^^
où fe pafTèrent ces cérémonies , que fi le peuple Hébreu étoitiufte, fon Pays
feroit comme le Mont Garizim; tandis que s'il fe conduifoit autrement, fe$

Terres deviendroient un défert comme le Mont Hebal.
•

" ' «
Ne foyons donc pas étonnés fi les Ouvrages des Rabbins font remplis fiojl^^fii^

^^
•vt\

d'Allégories : ils s'ctoient inftruits à l'école, des anciens Sages de l'Orient.

C'eft à ce fujet que Maimonides difoit (i) » : leurs Alligorits font des Fa-

n bles dont la Morale n'eft pas difficile à découvrir, & qui font relatives à

n des manières de parler qui étoient communes dans ces tems- là & ai fées à
• entendre.

k«»fc4§. X

§.1.

Oracles ù Enigmes jillégoriques.

Ajoutons que ce langage Allégorique (e fait également fentir de la ma-

Biere la plus vive dans les Oracles de l'Antiquité facrée & profane , foit

• ^i»%

^ ^

( 1 ) Cité dan$ la Bibl. Angl. T. IJ,

L i)
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^)^} qu'ils ayent été annoncés de vive voix, ou qu'ils ayent été manifeftés par

des fonges & des vifions.

^*lH/r> b Jkê^ttm ^"^"^ Homère (i) les huit petits du PafTereau & leur Mare, dévorés par'
filiWl^

un Dragon, font neuf années pendant lefquelles les Grecs fe confumeroient
en vain contre la Ville de Troye , & une dixième où ils la prtndroient.
Celle-ci eft le Dragon qui dévore les neuf autres.

I
. /^fci Tout comme dans Moyfe , fept Vaches grafTcs dévorées par fept Vachej

^C9dl w4^^^||^^^^)\ maigres, font fept années d'abondance auxquelles fuccedent fept ans de
famine.

Auflî, les Poèmes d'Homère font dénatures dès qu'on n'en connoît pas le

Génie Allégorique. S'ils faifoient une fi vive impreffion chez les Anciens ,

s'ils les regardoient comme des Ouvrages Divins, tandis que nous n'y

voyons rien de iî merveilleux , s'ils font pour nous comme un Corps fan>

-,
. *

, ame, c'eft fur tout parce que les Anciens apercevoient fous cette écorce,

^Ig^V. fl^ /iiMMà les beautés fublimes qu'ofTîroient à chaque pas les Allégories dont ces Pocmes

a\iJ^^A «\%^^
^°"^ remplis, tandis que ces beautés font perdues pour nous. C'eftainfique3

^^»jy*.
^" Comédies font infipides d'une Nation à une autre , lorfque des allufions

**
» d fo'it le principal mérite, & que ce mérite devient nul dès qu'on n'eft pas

^^in^lk Uài4^ au fait de l'allufion.

Nous voyons également le goût des Fables & des Enigmes , répandu dès

la première Antiquité chez les Peuples éclairés.

La Fable du frère d'Abimelech , fils de Gédéon , dont nous avons dé-

jà parlé & deftinée à détourner les Sichémites de prendre Abimelech pour
Roi, eft une preuve de l'exiftence de l'Allégorie chez les Hébreux, dès la

plus haute Antiquité.
. Celle de Menetius, de l'Eftomac & des Membres du Corps, & par la-

iHiHIK»'*'
j/

t
Jj^ quelle il réconcilia le Peuple de Rome avec le Sénat, & qui eft dans le

même goût , démontre l'exiftence de ce Génie chez les Romains.

^•^^^^^^-^ Diogène Laèrce nous a confervé cette Enigme de ClÉobuli , un des fept**
Sages, & en vers Grecs ; n douze Enfans d'un même Père eurent chacun

i

^ ^ « trente Filles brunes & trente Filles blondes , qui eurent la vertu d'être ira-

A v#** „ mortelles : aucune cependant ne fut exempte de la mort.

II en exifte une très-remarquable dans I'EcciÉsiaste de Salomon (î).

»> Les Gardes de la maifon tremblent; fes Hommes forts fe courbent : cel-

^aL*1«i«»»
" '^^

*1^' avoient accoutumé de moudre, font réduites à un petit nombre &
» deviennent oifives : ceux qui regardoient par les fenêtres font obfcurcis;

» les deux battansdela porte font fermés vers la rue : les filles de l'harmonie

» font abaiftees : l'amandier fleurit , le cable d'argent fe déchaîne , les ci-

. I

{ I
)
Iliad. B.

«
( » ) ch. xn.

im^f^ài
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»

gales fe rendent pefantes , le vafe d'or fe débonde, la cruche fe brife fur
»> la fontaine , fc la roue fe rompt fur la citerne.

Telle étoit alors la vogue des Enigmes & des Allégories , que les Rois fei-

fant afTaut de bel-efprit, mettoient une partie de leur ambition à fe faire

des défis à qui les expliqueroit le mieux : que les jeunes filles s'en amufoient
dans leurs jeux, comme l'on s'eftenfuite amufé de rébus, de logogryphes
& d'énigmes ; & que les Sages ne les dédaignoient pas.

Tel étoit alors le vafle Empire de l'Allégorie, dont on voudroitea vain YsLih dotm^it^.
nier aujourd'hui l'exiftence. .. ^ ^ÂiU
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ARTICLE V.

Caufes qui avoient fait perdre de vue le Génie Allégorique.

Aj^^ Preuves par lerquelles nous venons de démontrer que l'Antiquité
** '

faifoit le plus grand cas de l'Allégorie , & qu'elle ne celFa de s'en fervir,

pour tranfmettre aux Hommes les connoifTances les plus utiles, auront

lans doute paru auflî fortes & frapanres que nouvelles à nos Le6^eurs : mais

étonnés de leur folidité & de la lumière que ces Obfervations jettent fur

l'Antiquité, ils feront peut-être plus furpris encore que l'intelligence des

• •
'

Allégories
ait pu échaper aux Hommes: que le louvenir s'en ioit tellement

.* effacé , qu'on ait toujours pris pour des Vifionnaires & pour des efprits fyf-
V tcmatiques, indignes d'aucune créance , ceux qui ont fourenu l'exiftence de

l'Allégorie chez les Anciens, & qui ont voulu expliquer la Mythologie par
ce moyen. Etoit-il poffible , dira-t-on, qu'une mcihode auffi confiante,

auflî commune , S: inventée pour l'inftruélion des Hommes , tombât totale-

ment dans l'oubli •

Qiie la tradition en laiflat perdre le fil , qu'il ne s'en fût

confervé aucun vertige , qu'elle eût échapé à nos Savans Modernes qui ont .

répandu tant de lumières fur l'Antiquité ; & que ceux qui ont voulu expli-

quer ce qu'ils prenoient pour des Allégories, n'eulTcnt pas mieux réuffi, s'il

y avoir quelque chofe de reél dans leur fyllcme .*

Nous ne faurions donc nous difpenfer , pour ne laifTer aucun doute fur

les grandes vérités que nous propofons, d'entrer ici dans quelque détail

fur les caufes qui firent anciennement perdre de vue le fcns des Allé-

gories Primitives , & qui n'y laiiïerent apercevoir que des Traditions

Hiftoriques ; & fur celles qui s'opoferent à ce qu'on pût enfuite en re-

trouver l'intettgence.

Ces caufes ne feront pas difficiles à trouver ; elles fe préfement en

foule ; nous indiquerons d'abord celles qui firent oublier que la My-
thologie fut Allégorique , & enfuite celles qui empêchèrent qu'on refti-

luât les Allégories Anciennes.

# -
Causes qui anéantirent la Connoijfanct des Allégories,

C«s Caufes furent en grand nombre. On peut défigner comme prin-

cipales
:

1 ". Le penchant qu'ont les hommes pour le merveilleux.

1°. L'altération des Langues & l'infuffifance des Traduûions.
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3*. Le refped pour les chofes facrées.

4°. Les révolutions terribles qui bouleverfercnc les coniioifTanccf

primitives, avec les Empires qui les avoient vu naître.

Amour pour le merveilieux.

Trop de caufes s'opofoient à la confervatioti & au maintien des Allé-

gories Anciennes, pour qu'elles puflenr être long-tems entendues & qu'elles
ne fulfenc pas altérées de la façon la plus étrange , eu les prenant au pied
de la lettre.

Le penchant qu'ont les Hommes pour le merveilleux étoit feul
^^^-J_ftft gllki-JimmUt

fifant pour caufer tout ce ravage.
* ^^

Mais qu'y a-t-il de plus merveilleux que la lettre de la Mythologie î

Quel Ouvrage peut-on mettre en parallèle à cet égard avec elle î Tou-

jours étonnante, on n'y voit jamais rien de naturel, tout y eft porté i

à l'extrême, tout y eft hors de régie : l'imagination y eft toujours exaltée.

Les Dieux defcendent fur la terre, ils s'y afïbcient à de lunples mor-
telles , ils y bâtiflènt des Villes, ils y gardent les troupeaux des Rois;
le Ciel fe peuple de mortels qui y vivent d'ambroifie, qui y hument

leNeAar,qui époufent des innnortelles.

La Nature offre par-tout les monftres les plus étranges dans le Ciel , ^ nép^
•

Jt^ft
dans l'air , fur la terre & dans l'onde : elle abonde en Centaures , en J '

• ^
Sphynx, en Satyres, en Tritons , en Harpyes , en Phénix , en Griffons; [>/t$l*ltUÊ . ^^9né f
les Serpens y font femés à pleines mains Se de toutes les façons ; Ser-

pens à plufieurs têtes, Serpens Symboliques, Serpens attelés aux chars

des immortels, Serpens divins, Serpens qui inftruifent les hommes, Ser-

pens qui terminent des corps d'hommes éc de femmes , Serpens qui fer-

vent de chevelure , &: qui ornent jufqu'au bouclier de la Déefle de la

Sageffe. ,

Ici, des perfonnages à cent têtes, à cent bras, qui fe jouent de la

îOature, qui fans effort entaffent monrat^nes fur montagnes, qui veulent

prendre par efcalade & d'affaut, non les murs de quelque chétive Ville,

mais le Ciel lui-même, demeure éternelle & exhaulîée des Immortels; ..

& qui fe rient de leurs foudres &: de leur pui (Tance redoutable. .•••'•••Wi j

Là, des Héros qui exécutent feuls , ce que des Peuples entiers ne pou» . àv i
voient faire. .•IM|«iV' —K

Par-tout les Êtres naturels s'animent Si fe revêtent des idées les plus

gracieufes & les plus pittorefques . Ce n'eft plus l'Air , le Feu , la Terre,

l'Eau, le Bled, le Vin, le Soleil, la Lune
, 5cc. qu'on voit Si dont on -

parle
'• c'eft plus que tout cela, ce font des Divinités : c'eft Junon, Vefta, ''»^uy|^

Çybclc, Nepivme, Ccrès, Bacchus, Apollon & Diane, Frère & Soîur,&c,
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Rien ne s'opère que par le concours des Diviniics : elles combatrcrtt

«vec les hommes, pour & contr'eux : elles les blelfent , elles en font

blefTces : elles affiégent leurs Villes , elles les prennent quelquefois , &
quelquefois elles font repouflées. C'eft tout comme les Contes des Fées.

'D'QltU Joiif
^^^ événemens qui font les Dieux fi petits & les hommes fi grands,

'
"

feroient-ils faux? Non fans doute: les hommes abandonneront ils des

récits auiïï glorieux, en y attachant un fens allégorique , qui en fera dif-

paroître le merveilleux en le rcduifant à fa jufte valeur î Encore moins.

Fera-ton l'affront aux anciens Philofophes, aux Poètes les plus diftin-

gués, à Homère lui-même, de ne pas prendre au pied de la lettre ce

qu'ils out enfeigaé fur les Dieux, comme s'ils avoient voulu tromper
les hommes ? Cela ne fe pouvoir.

a^1Lmb)KV »4^*« ivCtW
Ainfi

, plus la Mythologie renfermoit de merveilles abfurdes en les
*

prenant au fens littéral , & plus ou s'affenniflbit dans l'opinion qu'élis
n'avoic rien d'Allégorique.

L'altération des Langues ; & tinfuffifanct des TraduUion».

Si les mots tiennent aux idées, les idées tiennent également aux mots,
fur tout dans les Sciences qu'on fe tranfmct par tradition : mais telle

"

^M^)^^
^

jH» ,
croit la Mythologie : elle palToit de père en fils , par tradition & fans

^ ^ CKamen : elle tenoit donc effèntiellement aux mots, dont on fe fervoit
* l*i*^w^ : ••^•llIfW pour l'exprimer; & fur-tout aux noms Allégoriques, qui en faifoient la

bafe effèntielle.

Ces noms durent donc être regardés , par des Peuples qui ne réflé-

chifloient pas, comme des noms propres d'Etres réels i &: de-là , l'exif-

tence ncccitaire de ces Etres.

Auffi , lors même que les Langues changeoient, on laifloit fubfifler

, ces noms comme n'ayant aucun fens particulier; cnforte que la Reli-

oion de ces Peuples étoit chargée de noms barbares & dont on ignoroit

totalement le fens ;
mais que l'on ptenoit par conféquent pour des noms

de Dieux réellement exiftar.s.

r ,, C'eft ainfi que les Myftcres de Samothrace avoient confervé les rwms
SvL WllwWli*. Orientaux de leurs Divinités, tel que celui de Cabires, qui d'Allé-

- j . gotiques , devinrent ainfi des Noms propres dont toute l'énergie étoit dé-

J«« '^•f^**' naturée. C'eft ainfi que les Latins confervant le nom Aliégorique de

la Divinité, Ieou , en firent le Dieu love ou lou-piter, que nous pro-
nonçons Jove & Jupiter, & qui ne préfentoit plus de fignification.

» C'eft ainfi que les Freiies Arvaux. Ordre de Prêtres Romains, s'ex-

JfVUfl^>~ primèrent toujours dans leurs Actes &c dans leurs Infcriptions , même au

twHS des Empereurs, en termes emprurués de l'Antiquité & qui n'cioiejic

plus
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^"îos en ufage : » ce qui fe faifoit aparemnienc , dit àce fujet M. le Clerc (i),
»• pour fuivre l'ancienne Coutume : comme l'on faifoit en tout ce qui
»>

regardoit la Religion, oi\ l'on confervoit avec foin les anciens For- ^j ni«!jj{.
" mulaires.

Lors même qu'on auroit voulu changer ces noms en d'autres équî- ^ «y A
valens , le Peuple s'y feroit opofc ; il eût cru qu'on vouloit changer Ces /Al napU

*' ^

Dieux : auffi les mots confacrés à la Religion font-ils dans toutes les

Langues ceux qui ont le moins change , enforte qu'il en faut toujours

chercher la fignification dans des Langues plus anciennes.

La Religion Chrétienne eft elle-même remplie d'une multitude de mots

Crées, tels que Dieu, Apôtre , Myftère , Synode , Symbole, Evêque ,

Prêtre , Diacre , Ecuménique , Catholique , Baptême, &c.
Et cependant la plupart des Peuples qui profelTent cette Religion n'en-

tendent point le Grec & ne peuvent fentir par leur propre Langue l'é-

nergie de ces termes , trcs-fignificatifs en Grec.
Il en fut de même chez les Anciens *• toujours ils fe fervirent de mots

facrés , antérieurs à leur fiécle , à leur Langue : & il en faut aller cher-
cher la fignification dans de plus anciennes , jufqu'à ce que de Langue
en Langue on arrive à la Primitive.

C'eft une obfervation qui a échapc aux Savans qui ont cru qu'il étoit

abfurde qu'on cherchât dans l'Orient l'origine des noms portes par les

Divinités Grecques : ils ne confultoient en cela que leur averfion pour
les étymologies orientales, & non la nature : encore moins les Grecs

«ux-mêmes , qui avouoient qu'avant l'arrivée des Colonies orientales, leurs

Dieux n'avoient point de noms.
L'Hiftoire Allégorique de ces Dieux fe traduifoit à la Tcrité d'une_Langu«

dans une autre.

En Egypte , par exemple , d'abord écrite en caraélcres hiéroglyphiques,
ou en peintures à tapiflerie , elle fut traduite de bonne-heure en Langue
vulgaire par le fécond Thot. Les Mythologues Phéniciens tradui firent dans
leur Langue , ce qu'ils trouvèrent à cet égard dans les anciens Monument ^afrill uiwvm '< •)
de leur Pays. Toutes ces Traditions orientales forent rendues par les Grecs

dans leur propre Langue ; & traduites encore de nouveau par les

Romains.
Mais il étoit impoffible que ces Traductions fulTent exaûes & que le

fens Allégorique fe maintînt long-tems fans erreur & fans dépravation
au milieu de tous ces chocs & de tant de Tradudlions, quelque foiu qu'on
y aportât.

D'un côté , les mots d'une Langue ne correfpondent jamais exaétement
âux mots d'une autre , fur- tout dans les fens figurés & Allégoriques : mais

( I ) Bibl. Choir. Tom. XIV. p. 17.

Génies AIL M
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un mot pour uit autre en pareille occafion , dénature totalement une Aï—

Jcgorie : cIIg s'aliere fur-tout lorfque l'on rend un nom apellatif &: al-

fliifd» IL .Jiég<)rique. par un.nom propre. Ceft ainlî que Sanchoniaton devient iii^

''"^
intelligible, dès qu'on traduit les noms de Shem &c de Herth , quî

U ij iîgntfient le Ciel & h Terre , par ceux d'UaANus & de Gué , comme on

\«t'»^ i ^^ ^'^ foitdans toutes nos Traductions modernes; car ces noms d'UR.ANUS
' ^ & ,de Gué n'offrant à l'efprit que les idées ordinaires d'un homme &

fl'une. femme, on prend tout ce qu'on en dit pour un récit liiftorique,

parce qu'il n'y a plus rien qui avertifle que c'elt une Allégorie.

»,, D'un autre cô.té, on ne pouvoir plus comparer les dernières copies

^yec l'original , avec le texte de la première de toutes: leis Mytho-^

logies ; iî étcitdonc impoUib'e de les ramener au fens primitii & de

iapercevoir tju'on en avoir totalement dénaturé l'efprit, jufques à ce

que dans «s derniers tems on eût vu naître la connoiffance des Langues
anciennes de l'Orient & l'art de la critique porté à un fi haut point,

4ont les Anciéns.n'avoient nulle idée.

..Ainlî les Ti;*du.<^ioi>s , comm.e celles de Sanchoniaton , loia d'être utiles

pour I4, vérité, .f^t/bjent difparoître de plus en plus la force & la beauté

de r Allégorie , par la pcrfuaiîon où avoient été tous les Traducteurs que
fg qU^ls traduifoi^ntjrétoit U)-i;cïécit purement hiftorique, enforte qi^ils.

négUgeoient fans s'en apercevoir jj^uc ce qui auroit été capable de ramehêti.

au fens Allégorique.
-

§•3-

Refpecî pour les chof.es facrées.i.

î :• j
^ --'^ :')!!::' ï\ i i^O; '«'îjr.-j -j^l ru;ii.U:': c^:^ t'U^^co.

.lu. r,. ,-' -

Peut-être à force d'abfurdités , eût-on foupçoriné que la Mytfïolfjgie n'éi
toit qu'une fuite d'Allégories ,

fi ejlé ne s'étoit pas incorporée avec tout ce-

que les Anciens avoient de plus facré : fi elle n'avoir pas fait une partie e{-

fentielje de leur culte : fi elle n'avoit pas tenu de la manière la plus étroite à-

^fY -m. \iâ»t.*»fi f^"Ç"émoni6s,J.es plus aagjj(lps & les :plus refped.'ibles. à leurs yeuxi' \

^ ^ '
•' ... La Mythologie tcnoit en efi-ec, à la Religion de tous les Peuples Payens ,'

a,leursj Dieux , à leurs Temples-,,, à. leijrs iporèts facréés , à leur^ Fêtes , -à^^

leurs Sacrifices ,aux Traditions qui faifoient la bafe de tous leurs Rits , SctL
,

;

Mais plus la. Mythologie étoit lice avec tout ce qu'il y avdit de plus facré ,

'pç plus on dut s'attacher au fens littéral & lui facrifier le Cens
Allégorique.-

^fcrjfier ,le premier au, fécond , c'eût, été fe détacher de tous ces objets aux-

quels on mettoit toute fa confiance
-,

c'eût été rentrer dans une fimplicité
4onî;,on étoip incapabler; c'eût été ne plus penfer en:Peûple.

«;_j

L^ Peuple accoutumé à une Mythologie littérale;: à des Dieux qu'il etf**

vifageoit comme réels, à des peintures qu'il croyoit être des repréfenra--
ïions hiftoriques , flatté du fpeftacle agréable que ces Tableaux lui of^
ftoient ; touché de pouvoir fe rendre fenjjbl^s les objets de fon culte ; oeï-.
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Tuadc fermement que ces chôfes croient tel'es qu'il les voybit & qù'oa
les lui avoir roujours prcfentées ; toujours entraîné par Tes fens qui lui pet-,

fuadoienc que ce qu'on avo^t toujours pratiqué &r toujours cru , étoit nécef-

fairenvent tel qu'il le voyoit'& tel qu'on l'avoit toujours'y.n ; le Peuplé, en^/ij^ 4 , / ji
nn mot

,
à qui il faut des faits i5: non des raifonnemcns abftra'lts , dUt perdre

' ' *9

de trés-bonne-heure toute idée de Dieux Allégoriques, &: cîe
CcrémonieM/i^f^ wt' ^^ y

Symboliques : il dur prendre tous ces objets , dans le fens lô plus littéral.
-^ *'-

Dès qu'on fut accoutumé à cette Religion dégradée, à ces Dieux quiavoient

remplacé des Etres Allégoriques , à ces Cérémonies qui n'avoient plus de
fens , à cette lettre qui tue , ils ne furent plus capables de remonter aa;

Tens Allégorique decescbofes; &: tout ce qui y fut relatif , ne fur plus re-

gardé que comme des vifions, & comme une iniulte aux Dieux, que rien né

pouvoir expier.
De-ià , le filence auquel furent condamnés fi long-tems à ce fujet les Savans jki Jua¥-ntJl c^ndcm,

du Paganifme ; &: leurs vains efForts pour rétablir le fens Allégorique , lorf- t. f'i l /f>

*
|

qu'ils
furent obliges par les motifs les plus pre.Tans , à y recourir, pour pal-

/cïiu^ Jh y lu.

lier une Religion dont l'abfurdité fe manifeftoit de toute part, _& qui ne ttt««4 ^û'tW»»!* «^//^>
pouvoir plus en impofer aux hommes.

'

','

' "

Z*^-
''

,

^
D'ailleurs le Peuple n'a ni le tenis ni la volonté d'étudier & de fe plonger j

dans les abftraétibns de la Métaphyfique : il s'attach; donc auflî-tôt à lalet-
'

tre,qui eft à fa portée, qui n'exige aucun effort & qui devient pour lui

uu flambeau toujours vifible. Je croirois donc volontiers avec l'illuftre Au-
teur du Cuire des Fétiches , que la plupart des Payens aéluels ne voient

rien au-delà de leurs Fétiches ; & que chez ceux de l'Antiquité, un grand
nom'ûre ne s'élevoit pas au-delà de leurs Animaux facrésjdes Théraphims, f/tf/jij T>ca.rfi î^
<Ies Bétyles , des Statues Sacrées , &c. vrais Fétiches pour eux. ' ^

§• 4-

Révolutions anciennes.

'

Les Sciences, effet unique du loifir & des plus profondes méditations, ne .

peuvent naître , fe cultiver &: fe tranfmcttre que dans le fein delà paix &
du bonheur. Ce n'eft pas lorfque les fortunes font anéanties , l'ordre renvqr-

féj.les Savaos difperfés , les Bibliothèques, diflîpées ou jettées au fe.u , les

l^euples réduits à chercher leur fubfiftance , emmenés 'en exil & en capti-
vité ou livrés aux fureurs d'un foJdat altéré de fang & de carnage, qu'on
pfeùt fe livrer à des recherches littéraires. -J^

Les, Connoi (Tances {Kimitives , & fur-rout celles qui étbîcnt fondées fur la

tafe fine & délicate de l'Allégorie , durent donc recevoir lés plus terribles at-

teintes par les révolutions étranges qiii fondirent fur les anciens. Empires
de l'Orient , berceau de l'Allégorie , & qui les a,néantirent les uns aprcs les

autres. Des ficcles de'ténébtes durent néceflairement fuccéder à des ilécies Je

Mij
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lùmicre , cclipfei: tout leur éclat. Les Sagei d'alors durent périr, fans laifTer

des Difciples capables de les remplacer , & avec eux , durent s'anéantir

leurs écoles & leurs connoiflances : tandis que les Monumens qui écliape-
.

'

.rcnt à ces convulfions défaftreufes, fondés fur des Allégories que marquoit
,\ ^..•^i,\i.f^î,'>v

->•" la lettre , déformais feule , ne pouvoient fuplcer à cette perte & n'étoient

propres qu'à induire en erreur.

•»• *» ..^
^ ,

Qç^-j arriva d'autant plus aifément, qu'il y avoir alors beaucoup moins-

de lumière ; que les Lettres ctoient en très-petit nombre ; qu'on avoir peu
de moyens de rendre les connoiflances communes ; que celles-ci renfermées,

entre les principales familles d'un Etat, périlfoient nécellairement avec ces.

fiimilles , toujours les premières vidimes des révolutions qui accabloient les .

fociétés dont elles faifoient partie-

On demanderoit en vain aux Nations qui habitent aâiuellement les Con-
^, >rtrces où fleurirent autrefois les Empires- les plus célèbres; aux Gucbres def-

>,*-«^**"^
*"****

\^ cendans des anciens Perfes & de leurs Mages; aux Coptes defcendans.

Jl*',» ^-^ wk;»-»''- f.des anciens Egyptiens fi illuftres par leurs connoiflances ; aux Arabes qui,

fc^
. errent avec leurs nombreux Troupeaux dans les plaines que fettilifoienf

^#à'
'•* s=*»***^' ****

avec tant de fuccès les Chaldéens Ci vantés ; oji leur demanderoit en vain à.

tous, le fens qu'attachoient leurs devanciers aux monumens qui fubfiftent.

encore parmi eux ; encore moins s'ils connurent jamais l'Allégorie.

La fagelfe des Orientaux pafla avec eux comme une ombre ; quelques dé-

bris ont échapé à cette ruine ; mais la plupart ne difent rien ou paroiflènt:

de la plus grande abfurdité , fi l'on ne va pas au-delà de ce qu'ils femblenc,

dire , fi r,ou:tte, rétablit le fens Allégorique auquel ila durent leur exif-

Caufes qui empicherent le TitakUjJcment dufens Allégorique^-

I*. La DégraJation du Paganifmei

Lorfqu une fois les Peuples ontlaifle écbaper quelque vérité,, il efttrès-dif-'

ficite de les y ramener , fur-'tout lorfque l'erreur s'eft incorporée avecla mafleù

des connoiflances les plus intéreflSintes, & qu'elle tient aux préjugés les plus,

puiflans.

Mais, tel étoit le cas de la fubftitution de la lettre à l'Allégorie chez les.

Payens.
Accoutumés à une Religion dégradée & à des Dieux qu'ils s'étoient faits ^.

ils ne pouvoient être ramenés à celle qu'ils avoient perdue de vue. Plus
les efprits s'étaient avilis, en prenant à la lettre des récits que leurs

Aut^eurs avoient cherché à rendre abfurdes & extravagans, afin qu'on fentît

la néceflîté de n'en voir que l'allégorique , Si plus il étoit difficile de remon-
ter les refl^orts de ces âmes dégradées , dont les yeux ne pouvoient plus foi*»
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tenir l'éclat du vraî. Cet oubli même fe tournoit en preuves , contre l'exifteu-

ce primitive des Allégories.

C'ed par cette raifon qu'il fut impoflible de ramener le Paganifme à fou

inftitution première & allégorique.

1°. L'ignorance des derniers Phihfophes Payens.

Les derniers PhilofophesPayens, à la vérité, qui virent que la lettre alloit
Jt j // j /

éantir pour jamais le Paganifme, auquel la Religion Chrétienne portoit
*«/o<

rfc»kr*^,^anéantir

r*tt(/tM
les atteintes les plus terribles , crurent pouvoir fauver le culte des Idoles» ^^
en revenant enfin à ce fens allégorique abandonné depuis fi longtems : alors

'

l'Allégorie parut fe réveiller avec un grand cclat ; mais ce ne fut que pouc / f,^i-

un inltanr& pour duparoitre avec la Religion quelle vouloit dcrendre.

N'en foyons pas furpris. La Religion Payennc étoit parvenue à un tel

point de démence , qu'il étoit impoffible d'en pallier toutes les erreurs ,'

toutes les extravagances ; & elle s' étoit fi fort éloignée de ce qu'elle étoit dans
le tems que l'Allégorie n'avoir rien d'obfcur , que le retour à l'Allégorie
ne pouvoir cxcufcr toutes les parties de cette Religion , fur-tout les plus

choquantes. x/

D'ailleurs ces Philofophes avoient fi peu de connoifTance de l'Antiquité &. yfUUjolo/torj ion<,

des Langues qui avoient donné lieu à toutes ces chofes , ils étoienr fi peu au , ,a ,

fait des Mythologies étrangères & antérieures à la leur,& Ci peu verfés
*"

^"**^*<^(^il^
dans le genre d'érudition qu'exige l'explication des Allégories , qu'ils devi- i

noient plutôt qu'ils n'expliquoient ; & qu'ils ne purent jamais élever leurs

fyftêmes fur une bafe Colide.

Aufîi ne perfuaderent-ils perfonne, pas même les Payens, qui continuèrent

à prendre la Mythologie dans le fens le plus littéral.

L'Allégorie mal défendue par les uns, & regardés comme des chimères

par les autres, demeura donc fans effet, & ne put juftifier la Religion

Payenne. Cette tentative lui devint également funefte à elle-même : car

non-feu!ement l'on fut dès-lors perfuadé qu'elle ne pouvoir fe foutenir que [

par des Syflcmes erronés , mais on en redouta l'ufage, comme s'il conduifoic

nécelfairement à l'erreur , & qu'il ne fût bon que pour donner à celle-ci •

des couleurs fpécieufes..

ïf.L'akus mime des jilUeories. -. , •

Si les combats que les Pères de l'Eglife livrèrent avec tant defuc<ès aux^ ^-oi
explications imparfaites & hafardées que les Philofophes Payens donnoient
des Allégories Mythologiques , avoient porté le coup le plus funefte au
Génie Allégorique qui avoir préfidé à leur formation , l'abus énorme qu'on
avoir foit de l'Allégorie facrée avoit produira peu près le même effet , re-

larJvement à une autre branche de ce génie, les portions Symboliques &
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Allégoriques des Livres Sacres. Etude qui eft aujourd'hui autant néglige?

qu'on en ctoit avide dans les premiers ficelés de l'Eglife.

Les Hommes , fatigues d'explications dénuées de preuves folides, qui n'é-

claircifToient rien , qui obfcurciiïoient plutôt des paflTages très-clairs & trcs»

fîmples , & qui tendoient à faire dire aux Auteurs Sacres tout ce qu'on auroit

voulu , a une fois on les avoir érigées en principes , les Hommes , dis- je , fen-

tirent aifément le vuide & le danger d'une pareille métliode : ils s'en dcgoiî-
j»-, teient donc ; &: s'attachèrent de plus en plus au fens littéral, perfuadcs qu'il

valait mieux étudier ce qui étoit, que de connoître jufques où pouvoir s'cten-

^\ i»*|i dre le Génie inventeur des hommes , en donnant l'entorfe dans tous les fens
'

^
à un texte , pour y faire apercevoir des chofes qui n'y pouvoient pas être ,

%ii^ii»^> *A. qu'on n'avoit point cherché à y mettre, qui étoient ncceflairement l'efFeç

d'une imagination déréglée.
Ainfi , à mefure qu'on fe raprochoitde la vraie manière d'étudier , qu'on

fe petfeélionnoit dans la connoifTance des Langues , de l'Antiquité , d'une

faine Critique , qu'on ne vouloit plus que des faits , des chofes , on s'éloi-

gnoit néceftairement des explications Allégoriques, qui n'étoient aflTujettiesà

aucune régie , qu'on ne pouvoir juger d'après aucun principe, &: au moyen
, .. ^^ defquelles avec un peu de génie, il étoic auili aifc de défendre l'erreur
'^^

que la vérité.

Caufes qui ontfait renaître les Explications Allégoriques.,

1**, Leur nécejjlté.

Cependant, malgré. le dégoût pour les Allégories, malgré le danger de

leur ufage, malgré l'attachement au fens littéral & hiftorique , on ne pou-
voir fe diffimuler que ce fens littéral &hifi:orique n'exiftoic pas feul ; qu'on
ne pouvoir pas tout expliquer par-là ; que l'Allégorie exide dans la nature;

qu'elle exifte nccelTairemenr ; que l'Antiquité en offre des traces frapantes;

& qu'on en eft toujours convenu : qu'il pouvoir y avoir du vrai dans tout ce

qu'on avoit dit autrefois à cer égard ; & qu'il ne feroit peut-éirc pas impof-
fîble de retrouver le fil des Allégories anciennes.

. Auflî depuis le renouvellement des Sciences, dans "un tems où il n'étoit

yMll* '*** *'**•*
*plus à craindre qu'on favori fàt le Paganifme par des Explications Aliégo-

i€ JiltM^t*- ^'^"'^» ^ où l'on a porté au plus haut degré l'intelligence des langues an-" '

ciennes & des Ouvrages de l'Antiquité , un grand nombre de Savans font

revenus , comme nous l'avons dit plus haut , à l'Allégorie ; ^ ils ont fait les

plus grands efî^brts pour féparer les Objets Allégoriques de ceux qui font pu-
rement Hi doriques , & pouir en démêler le vrai fiens.

S'ils n'ont pas eu tout le fncccs qui eût été à défirer , ce n'eft point

que cette raàhode ou ce genre de recheiches fojc chimérique , ou d'une exé-



DES A N-C I E N S. pj
Cution trop difficile ; mais parce qu'on fe hâta trop d'expliquer it qu'on re- i

gardoit avec raifon comme des Allégories i que ces Savans , éblouis delà

beauté de ces nouvelles vues & des grands avantages qui en réfulteroient,

s'em préfixèrent trop à en former un fyftcme : que la découverte exaéte du

fens Allégorique ne devoir pas être l'efiet uniquement de l'imagination ou

de l'efprit de ceux qui voudroienc y parvenir; mais celui de la comparaifon
réitérée d'une multitude de matériaux , de faits , de monumens , de con-

noilTcinces qu'on n'avoir encore pu réunir; & que ce n'ctoit que par elle-

même, & parfon enlemble, que l'Antiquité Allégorique pouvoir s'expliquer.

Heureufementjl n'y a point de prefcription contre la vérité ; & malgré jHffM*»i^t,m a^u,.
les mauvaifes méthodes , malgré l'erreur , la précipitation , les préjugés , î'i-%a/l», iWânc àê*mtl

gnocance & la longueur du tems, elle reprend toujours le deiïus. ^uk J«r»«t.«.« ^^,^ (^

2.°. Le rét.ihitjfimeni des connoijjances anciennes, & fur- tout du Langage
"^

Alligorique,

Le Génie des Anciens ayant été Allégorique , il falîoit nécelTàirement que
Je voile qui le couvroit fût un jour enlevé en tout ou en partie ; mais feule-

ment lorlqu'oii auroit remédié aux Caufes qui l'avoicnt tait difparcure,

qu'on auroit diflîpé l'obfcurité de fou langage , qu'on auroit conftaté la vraie

valeur de fes termes Symboliques. ,.

. Il en efl: de l'Allégorie comme des autres Sciences qui ont chacune ÂHt-^oi*{ <>a/<»^<«Im»
leur langage propre. En vain fans l'intelligence de ce langage, on ^^ ^a^au.*k<.
flatteroit de parvenir à celle de ces fciences :

l'Allcgorie
a de même fou

langage particulier, qu'il faut entendre pour la faidr.

Telle eft la propriété de cette Langue, qu'elle ne diffère point du lan-

gage vulgaire ; qu'elle eu emprunte tous fes mots ; que chacun par ce moyen-,
croit l'entendre. Rien de plus lîm pie que fes récits; ils femblent tous hiflo^

tiques : au merveilleux près, ce font toujours des événemens anciens, ama-
fans , récréatifs, qui ne préleutent rien d'énigmatique , ou de difficile a;^ i»#»ij^} |j -*fc,»iii>, J
faifîr. •

Mais c'efl; précifcment en quoi confifte Ton artifice & fa beauté : ici , au- /iv*>f'*<
'^^*9

cun de ces mots fi aifés à comprendre en aparence , qu'on doive prendre
dans le lens qu'il paroît ofî'rir. Ceux qui femblent être des noms de Per-

fonnagcs qui exifterent , font prefque toujours des mots fîélif^ qui défi---

gnent des Objets perfonifïés
• tandis que ceux qui femblent n'indiquer que

des Etres Fabuleux dont l'Original n'exifte nulle part , peignent toujours
des Objets qui exiflent réellement dans la Nature.

^
. i

Ainfi, Cérès.Vesta, Bacchus , Pan, &c. noms qui femblent défi- ('frcj,'*''^^» -Aa«*A«l/

gner des Perfonnages qui exifterent réellement , ne délignent que des Objets /J*^^

perfonifics te's que les MoifTons , le Feu, la Vendange, là' Nature Univer-
iclle , il'c. Tandis c^ue le SpiiyNx , les Centaures , le Phénix , &ç. gui //»^fr«.i*^^****"-'

'j:io;i . .

• ' .
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peignent des Objets qui n'exifterent jamais , font néanmoins relatîft à dei

• Objets réels , tels que les Travaux champêtres, les Cycles, &c.
Ce n'eft donc point à la connoiflance des Langues ou à l'Etymologie >

qu'il faut avoir recours pour déterminer le fens Se la valeur de ces mots : el-

les feroient d'un foible fccours pour cet effet, comme on ne l'a que trop

éprouvé. On ne peut y parvenir que par la comparai fon de toutes les por-
tions de la Mythologie , par les lumières qui réfultent de l'cnfemble qu'el-
les forment , par les analogies que donnent leurs raports.

Semblables en cela aux Enigmes , qu'on ne peut deviner que par l'enfem-

',^*»ijfB »«^/i»«**'^*»' ble des caradères qui les compofent , mais dont on ne fauroit dès -lors

Um^ • *ô'^ ^*^ manquer le mot.

^) • .w «-•'* .-L'habileté, le grand art de celui qui voudra pénétrer dans le fens de cei

4l jt
vieilles énigmes, fera donc d'abandonner tout iyftéme , toute explication

QU. jxidUi.
particulière , toute méthode purement étymologique, routes trompeufes 5c

illufoires qui fe prêtent à tout , &qui perfuadent qu'on aréuffi , parce qu'on
n'a éprouve aucune réfiftance.

Il fera au contraire très - convaincu , qu'il n'exifte qu'une route propre à

déveloper ces grands objets : que cette route ne doit dépendre ni de lui nf

de tout autre; qu'elle doit être donnée par les Allégories même : que ce«

Symboles & ces Fables Mythologiques furent toujours l'effet de la réflexion ;

qu'elles eurent toujours un but : qu'aucune circonftance , qu'aucun Perfon-

^v- ^ i ..--N «vi-iw "*SC n'y ^ont de trop ou fans raifon ; que la confidération de toutes ces cir-

conltances , qui ront partie d un même tout , doit donc neceliairemenc
'*•* ''>'**'• donner la clé du tout , & faire connoître de la manière la plus fenfible & la

plus fatisfaifante , les Objets qu'on y peignit: tandis que fi l'on omettoit,
ou fi l'on manquoit le fens de quelqu'une de ces circonftances néceiTâires,

y n'y auroit plus d'enfemble , plus d'harmonie , plus de vérité.

A mefure qu'«n avancera dans cette comparaifon , qu'on découvrira le

fens de quelque mot , de quelque caraâère Symbolique , de quelqu'Allé-
. gorie , on le mettra en note , on en fera un article du Diftionnaire desTer-

t<.tient**«i o| «it»^««*"»STîes & des Peintures Allégoriques de l'Antiquité : cette découverte en ame-»

>»V *tî> "^"•^ 'i'^^tres : jufqu'à ce que de découvertes en découvertes , de raports en
*

raports , il ne refte plus de Symboles & d'Allégories à déchiffrer
,•
ic que l'ex-

plication de la Mythologie prcfente enfin un tout complet , fimple , fatis-

faifant , naturel , digne de ceux qui l'inventèrent , de l'ufage que l'on en
fit ,& d'avoir été tranfmis, de main eii main , jufqu'à nous , avec autant de
Coia , de fidélité & d'enthoufiafme.

\isi^>»
ÏV,

"^
^vantagts qui tn réfulient pour tHlftolre,

'

Maiî,dira-i-on peut-être, que devient des ce moment la certitude de

tmîH\..
^ "^

l'Hiftoire
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rHiftoîre ? Par quelle audace ofe-t-on retranclier de Tes fartes Uii fi grand Vkûii foriai/i^Lu m
nombre d'cvéïiemens, & les déclarer figures & emblématiques? Sous quel i, . *"i -iVS

prétexte dépouille-t-on de leur exiftence tant de Princes & de Héros ,»' '^'<^'f •

donc on montre la Patrie, dont on défigne les Pères ,
la Famille , les Etats,

dont on indique le Tombeau, dont le tems lui-même a refpefté la mé-
moire confervée avec tant de foin?

Séduits par de vaines terreurs, ne craignons pas que l'Hiftoire s'avilifTe ,

& qu'elle perde toute créance , parce qu'on en aura féparé quelques ob-

jets, qui s'étoient mal-à propos confondus avec elle.

Cette féparation , loin de lui être funefte, lui devient au contraire très-

avantageufe à tous égards: l'Hiftoire n'a rien à gagner par fon mélange
»vec la fiârion , & elle y a tout à perdre. Sa pureté , fa candeur , fa naïveté , Tufilu, (aindou-r Jvt»

femblable à celles d'une belle vierge , en demeurent flétries : on craint tout
ftCUlU. oL Ui-i /«t^

pour elle , des qu'on y aperçoit un principe d'erreur : on craint que la malfe

fntiere n'en foit corrompue: tandis qu'elle reparoît dans tout fon éclat, dèf

qu'elle eft purgée de ces vices éttangers.

N'apréhendons pas qu'en voulant ôter de l'Hiftoire ce qu'on a confondu
avec elle , on aille trop loin : qu'on regarde comme enfans de la fiélioii

des Faits réels , ou que l'Hiftoire qui par fon mélange avec l'Allégorie s'é- ^

toit concilié l'attention, la confiance & les hommages des Mortels, en
i«^k,ii»A|if^ illfn'T*

foit dédaignée & abandonnée , dès qu'on fera convaincu qu'à quelques
'

,

'^^

égards ,
on s'en étoit formé de fauiTes idées. ."1>« •«(

»«i

Les Faits réellement hiftoriques font déterminés par des caraûères (î éner-

giques, Cl propres, fi frapans , qu'on ne rifquera jamais de les confondre

avec d'autres , dès qu'on s'y rendra attentif; tandis que les Faits Allégori-

ques ne pourrortt pas èux-mêmés être regardés comme des impoftures ou
comme des altérations de l'Hiftoire: leurs caraftcres font fi differens &fi^ *u .

t%
marqués, que leur réunion avec les faits hiftoriques, ne peut caufer la' ^'•^iv i'yc\
moindre confufion , & qu'il eft impoffible de s'y tromper : qu'un examen
attentif de ces objets fuffit pour en faire apercevoir la différence extrême , &
pour convaincre que leurs premiers Auteurs n'eurent ni l'intention de trom-

per, ni celle d'altérer les Traditions anciennes ; mais qu'ils furent animés
de la noble ambition de mettre fous les yeux du Public , les objets d'inftruc-

tions les plus fublimes & les plus intéreflantes ; & leurs leçons en acquièrent
un tout autre prix.
La moindre apréhenfion à cet égard , prouveroit feulement qu'on n'a

pas aflez réfléchi fur ces matières, ou qu'on prête trop au préjugé.
L'Hiftoire de nos Etats modernes a-t-elle perdu quelque chofe de fa ^ j

«a

véracité, pour avoir été féparée des faits raportés dans tous nos anciens ^"/•^* <^'-- '•••^if

iRomans , & fur-tout dans ceux de Chevalerie î L'Hiftoire de Charlemagne (itLOâlri^.*

je(Tuya-t-elle le moindre échec, lorqu'on fit voir que l'Hiftoire de fArche- ^^^ ^^^^ n

•vêque Turpin , & celles de Roland & des Chevaliers de la Table ronde, -^

^
,

^'étoîent que des Contes î jlùlff»f h/ti Of^---

Cénie. AU. > N
i(^tHkiUf uU. tl Ikctyy^
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C_-j^ V *.' L'Hiftoire Es^yptienne , ou celles de Crète & de Rome, perdront-elîes îenr

7
' crédit , lorfqu'on fera voir que le inadacre d'Ollris , la proftitution de Pa-

fyotnc fîphaé ou la Louve qui nourrit Roinulus & fon frère, ne font pas des fait&

réels ?

L'Antiquité a denc tout à gagner , Se rien à perdre , dans cette manière de

voir îa Mythologie. On n'eft plus arrête par les doutes que faifoient naître

en foule ces conimcncemens fabuleux de tous les Peuples : l'Hiftoire en
devient plus belle , parce qu'elle n'eft plus chargée de faits qu'on ne pou-

f- voit concilier ; & ceux ci acquièrent le plus grand prix , par les grands objets

qu'ils préfentent , & par leurs raports avec nos plus grands intérêts.

»^ Si quelque chofe ctoit capable en efFet d'ôter à jamais toute confiance
* «,b«»-. ;. »»v ayj anciens Hiftoriens , ce feroit ce mélange révoltant de fiflions & d'évé-

• '~ ' - : '
' nemens réels qu'ils offrent fans cefle , & qui feroient fi peu d'honneur à

leurs lumières ou à leur bonne foi, fi l'on étoit convaincu qu'ils regardèrent
tous ces objets comme des faits également hiftoriques.

Mais des qu'il refteroit prouvé , qu'ils ne prétendirent doimer ni comme
àes faits hiftoriques, ni comme des altérations de l'Hiftoire , les récits

fabuleux par lefqucls commencent leurs Ouvrages ; qu'ils n'y virent eux-

_. . . mêmes que des objets Allégoriques mis en œuvie pour le bonheur des

^^int naJ»fH«^ •( Peuples & relatifs au)c inftituiions les plus utiles; on les envifagera d'un

Iké kii-m^l
'^"^ autre œil. On les trouvera dignes des plus grands éloges , pour avoir

'
'

confervé ces précieufes traditions , pour en avoir fait la bafe de l'Hif-

toire du genre-humain , & pour avoir éclairé par ce moyen leurs Con-

temporains & la Poftérité la plus reculée, en réunitfant l'agréable &
l'utile.

Loin d'être étonné que THiftoire & la Fable fe trouvent ainfi unies , &
^ l( (iclêft. H**t'<]ue la Fable précède même en quelque forte. l'Hiftoire , ou le feroit
y'O.Ptt f plutôt , que le contraire fut arrivé ; Se l'on demeurera convaincu que ces

phénomènes font dans la rïature des chofes , & conformes à ce grand
-. Ordre qui dirige tout , qui régie tout , qui amené tout & hors duquel

rien n'eft bien ; puifqu'il fallut que les Sociétés euftent fait des chofes

lignes de l'Hiftoire , avant que celle-ci exiftàt ; qu'elles ne purent exécu-

ter ces grandes chofes , fans y avoir été préparées par des Inftruélions

fc par des Connoiftànces, fans lefquelles les Sociétés ne font que des Hordes
de Sauvages à j>eine au-deftus des Animaux , auxquels ils difputent les

fruits de la Terre ; & que les Peuples , qui n'eurent que des hommes pour

guides, ne purent marclier à ces inftruftions que par l'Allégorie & par la Fa-

^ /tucKk •«'*^/^h ^'s> <eul moyen que ceux-ci cuflent entre les mains d'affcder vivement leurs
"

' •
' femblables j d'embrâfer leur imagination , de leur communiquer l'cnthou-

^•«t. fiafme du travail, de la vertu & de la gloir*; de les élevçr au-deftiis de
• leur fiécle , de leurs préjugés , de leur ftupide Se indolente liberté , d'ca.

_ faire véritablemeiw des Hommes.
^ '' "

Eq cfTçt, des Sociétés dans l'enfonce , qui n'avoienc rien vu , qui ne
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connoiffoient rien, donc la faculté intelle<fluel!e & propre au raîfonne-

msnt n'étou point formée, pouvoient-elles être traitées comme les Sociétés

qui font arrivées au plus haut degré de perfeftion? Ne falloit-il pas un
tout autre langage, de tout autres motifs, & crayonner par des traits gi- ^f^A»»^tc

ganrefques & étonnans , propres à ébranler des Peuples entiers, les at-

traits & la néceffité de l'ordre & de fon oblervation ? Toute autre Inftruc-

tion eût elle pu être entendue?
Ainfi dans notre enfance, nos Nourrices commencent à former notre jy}irSa lOX'-i

cœur & notre efprit par des Contes & par des Fables , dans un tems oà

nous fommes incapables de faifir les grands événemens hiftoriques , &
dont les Perfonnages font trop éloignés de l'intérêt que nous pouvons trou-

ver à ce qui n'eft pas nous. Nous prenons cependant ces récits pour des
" "

-v

faits réels : nous verfons des pleurs, ou nous nous réjouiffons tour à tour, fui-
,

vaut que l'on nous conte des aventures heureufes ou malheureufes : les exem- '

pies de générofité, de vertu, de bonté , nous émeuvent 6c nous touchent:
\ \ iA

ceux de méchanceté nous font frémir & nous révoltent : & en promet-'
'

^ ' P

tant avec des mots mal articulés, d'éviter les uns, d'imiter les autres, ,
^

^
f^

nous acquérons de la fenhbilité , de la force, & des vertus. .

•

Ainû les Peuples n'ont que des Poëtcs & des Romanciers, lorfqu'en-
*

core enfans , ils n'aureient ni le tënis rii la force de faifir de longs rai-
|\

fonneinens philofophiques , ou des hiftoires trop compliquées , incapa-
bles de les cmouvcir par leur peu de raport avec leur état, leurs befoinsy

& leur foiblefle.

En ramenant à l'Allégorie les ccmmencemens fabuleux de THiftoire an- '" ' \ ^'

cienne , on rentre donc dans la Nature, on rend raifon de tout : l'Hif- '' >
,-•..

toire devient plus certaine; les premiers Inftituteurs du Genre-Humaitl Jû»*«L«>"|* t'"'^«-J.

font des génies dignes des plus grands Éloges. Les Fables même , ces

Fables qu'on dédaignait, oa dans lefquelles on ne voyoit que des altéra-
' **•'

.
, ,., ^^

lions déplorables, brillent du plus grand éclat, acquièrent le plus grand
prix , deviennent unebafe efTentielle de l'Hiftoire intéredante du Genre-

'
'

«'iCi

Humain; & nous aprennent ce dont ces mêmes faits ne pourroient jamaj* ; ^
,^.^

,

nous inftrùire , fi l'on s'obflinoit à les regarder comme les débris d'une

vieille hiftoire altérée , corrompue , & fans utilité réelle , lors même
qu'on la rétabliroit dans fa première pureté.

Par ce moyen, l'on s'accorde avec l'Antiquité qui fe déclara foujours

pour l'Allégorie
•. avec les Grecs eux-mêmes, qui, lorfqu'ils s'aproprioient

les Allégories Orientales & en tranfportoient fa fccne chez eux, ne purent

Jamais (upofer que les Perfonnages qui en étoient les objets , fulTent nés

chez eux. & eulTent exécuté dans la Grèce, ces faits qui leur croient por-
tes de Phcnicie ou d'Egypte C'eût été le comble de l'extravagance.

Lorfque le refpeâ: que nous avons pour les Grecs, nous oblige à regar-
der leurs récits Mythologiques comme des débris de leur hiftoire , & à

nier qu'Us connurent l'Allégorie , nous manquons donc eiTentiellement

Nij
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& à la vérité . puifque ces récits furent Allégoriques ; & aux Grecs eux-mêmes ,,

puifqu'ils furent toujours perfuadés que la Mythologie renfermoit des objets

Allégoriques -,
& qu'on leur feroit l'afii ont le plus langlant en les croyant capa-

"<•<- ibles d'avoir pris au pied delà lettre ce que leur racontoient les Etrangers l'iic-

iiiciens , & de n'avoir pu connoîtredans quel iens leurs premiers Poètes em-

ployèrent les cxprelTions Symboliques qu'ils voyoient dans leurs ouvrages.
Leur Religion eût été dès Ton origine foit au-delTous du Fctichilme le

'•*>M I iiv'^ plus grofîier.. Ceux qui fe confient en leurs Fétiches font des aveugles,

qui attribuent à la matière , des vertus qu'elle n'a pas : mais les pre-
miers Auteurs de la Mythologie chez les Grecs feroient des impies . qui
auroient attribué à la Divinité des vices infâmes, qui la croiroient fouil-

y(cti(hh dc{i<^ *"'^ lée de vols, d'incefteî , d'intempérance, de gourmandife: nul crime qu'on
-,

^ f^i-»»!) J>'eût pu judifier par l'exemple divin ; leur Théologie , avant même fa dégra-Yu.^ à*. -

jj^fio„ ^ aaroit été impudente & abominable: mais quel Légiflateur , quel-
.. ,,-

/"j
Chef de Peuple, quel Sage , quelle Société humaine eufTcnt jamais ofé fe

ïlTnav L^<'\ .

former des idées pareilles de la Divinité? fe profterner enfuitc devant elle

f<
•

j^ ^r,l feii^ci &c la donner pour modèle aux jeunes gens, aux Chefs de famille, à l'Uiai-.

'fluiaiôXi*"^*
'^^'^ entier î

a*> ***
Il eft donc tems d'abandonner un Syftême qui a tout contre lui , &-

u aU df^. jjen pour lui; qui ne fubfifte & ne fe maintient que par l'attachement mai
entendu pour un vieux préjugé , & par la crainte plus mal entendue en-
core , que la vraie Hiftoire ne puifTe plus être diftinguée de l'Allégorie qui

aprisfi fouvent fon mafque : un Syftême enfin , qui laiffe fur
l'Antiquité

07k t> •tif i* ***'• un voile impénétrable qui nous prive des grands principes & des vérités.

rtrmtOK*- ^^ *^ ^^ intéreiïantes cachées fous ces Allégories; qui n'a pu fe foutenir que pai

^ c^Hi>&*¥f»''^- l'ignorance Se qui nous feroit plus de tort que la barbarie des ficelés les

JiuJiiA T
"

/ .

plus grofliersi auquel les Savans auroient dû renoncer depuis long-temsj,

ji'Ti,
«-•-•*'

**"' -***'"*"•& par raport auquel , on ne pourra concevoir comment il fut capable de

1 (i-ii f^ire iilufion , lorfqu une fois on s'en fera défabufé.
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ARTICLE VI.

VExplication des Allégories ne doit pas être aihitraire i mais Je
cLtmontrer rigourcufcmeat.

Si_j E nombre & la force dés Preuves que nous venons de donner pour
établir qu'on a toujours cru que la Mytholotrie & les. Fables religieufes
de l'Anriquité , ne dévoient fe prendre que dans le fens Allégorique > &
que l'Alicgorie feule pouvoir en fournir la vraie clé , auront fans doute

frapé nos Ledeurs ; elles les auront convaincus de la folidité de ces prin-

cipes ; mais ils objeéieront que quelqu'importans que foient ces objets pour

prévenir les efprits en faveur de notre manière de voir, il en eft cepen-
dant un autre beaucoup plus effenttel, & dont dépendra néceflairemenc

toujours le fucccs de toute Explication Allégorique.
C'eft de trouver entre toutes les Explications Allégoriques poiïibles^

celle qui peut être fa feule véritable, qui feule convient aux Allégories-
anciennes , & qui par l'accord le plus parfait à cet égard , foit au- def-

fus de tout doute.

On dira qu'il ne
s'^agit pas (împlement d'établir que TAntiquité fit la

plus grand ufage de l'Allégorie , & qu'on ne peut l'expliquer parfaite-
ment que par ce moyen ; propofitions purement fpéculatives , & de fa

vérité defquelles on conviendra aifément fans conféquence -,
mais qu'il

faut trouver & prouver qu'on, s trouvé la vraie manière d'expliquer les^

Allégories anciennes, & qu'il ne peut en exifter d'autre explication.
On ajoutera que fi jufques ici Ton a été en garde contre les Explica-

tions Allégoriques de l'Antiquité c'eft que leurs Auteurs ont toujours
vu à cet égard taut ce qu'ils ont voulu ; que 1' .allégorie prend entre leurs

mains les formes les plus opofées ; & qu'on n'a jamais vu qu'aucune de
ces différentes explications fût la vraie, & qu'elle n'en laiflât point défï-

xer d'autre.

Que plus il feroit démontré que ces objets font Allégoriques & leur ex--

plication intérelTante , & plus il importe que cette explication foit apuyée-
fur une bafe à toute épreuve ,• qu'on ne puilTe la confondre avec celles

qu'on a déjà données & qui ont été fans effet ; & qu'on n'erre plus dans le

vague immenfe des conjectures.

En effet, le vrai feul intérefTe • lui feul a droit aux hommaees des hom-
mes : c'eft vers lui feul que dovent fe diriger leurs recherches ; & il eft aufli.

inutile qu'abfurde de multiplier fans raifon des fyflcmes erronés.

Cependant jufcj^u ici
, ceux même qui ont été le plus prévenus en faveur
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des Allégories, & qui ont elTayé d'expliquer l'Antiquité par ce moyen j pa-
roiiïent s'être plutôt occupés de déveloper leurs idées, que de pofer des

principes & d'établir des régies au moyen defquelles leurs explications puf-
fent s'attirer quelque confiance , & on pût être alTuré qu'elles oflfriroient les

Objets que les Anciens eux-mêmes avoient peints dans ces Allégories, &c

"tiôn ce qu'il plairoit aux Modernes d'y apercevoir.

Quelle force n'euflent pas aquis leurs fyflêmes par ce moyen? Pourroit-

on rejettcr une explication des Allégories , qui fufceptible de la plus grande
dcmonftration , embrafferoit la mafTe de la Mythologie , & s'accorderoit

fi parfaitement avec elle , qu'il feroit égal d'employer ces
Allégories

ou leurs

objets; Enforteque ne pouvant plus douter que nous ne jouifîions de la fa;-

gelTe des Anciens, leurs Fables deviendroient les nôtres, &c nous en adop-
terions le langage , parce qu'il conviendroit autant à notre état qu'à celui

des Anciens, par leurs raports intimes avec les grands Objets de la Nature
& avec l'Ordre Univerfel, toujours conftans.

L'on ne fauroit cependant douter que les Allégories anciennes n'ayent eu

Un but; que ce but étoit digne des hommes auxquels on les propofoit; qu'il

tendoit à leur inftrudion-, qu'on les préfenta de la manière la plus propre
à produire ces effets, & qu'il feroit inconcevable que toute trace s'en fut

perdue , au point de ne pouvoir être retrouvée , en fe plaçant dans le point
de vue néceiîaire.

Mais ne foyons pas étonnés fi jufqu'ici on n'a pu parvenir à leur réra-

bliiïemenf, Se n'en concluons rien contre l'exiftence de l'Allégorie chez les

Anciens, & contre la poffibilité d'en retrouver la clé.

Si jufqu'ici l'on a plus confulré fon imagination que les faits, dans l'ex-

plication des Allégories ; fi l'on a cherché quel étoit le fens qu'on leur ponr-
roit donner, plutôt que celui qu'elles devroient fournir; (i l'on ne les a ja-

mais confiJérces dans cet enfemble . qui pouvoit feul en donner la clé ,

c'cft qu'on fe porte toujours à ce qui eft plus aifé; c'efl qu'on aime mieux

jouir promptement du fruit de fes travaux, quoique d'une manière plus in-

complette, que d'attendre des fuccès lents & tardifs; c'efl que l'explication
des Allégories anciennes fupofe beaucoup plus de travail , de comparàifonî
& de connoidances préliminaires, que ne permettent ordinairement d'en

acquérir les facultés & le loifir des Savans.

D'ailleurs ,
la vraie explication des Allégories , efl toujours aifce à diftin-

guer de celles qui ne font qu'arbitratres.

Dans celles-ci , on ne fait nulle attention à Tenfemble des Âlîcgorîes: on
fe contente de quelques aperçus , plus ou rpoins légers , fur leurs caraacres les

plus effentiels; &: rien de plus facile que a en trouver de très-cblouilTans, au

moyen des équivoques qu'elles renferment. Oii ne creufe point dans l'An-

tiquité , pour y chercher des lumières propres à jetter de la clarté fur ce

qu'on veut expliquer : on n'en étudie pas le Di(fl;ionnaire Figuré 5c Symbo-
lique , fans lequel il eft inutile de s'occuper de pareilles recherches ; oi^
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ne !e compare ni avec la Nature , ni avec ce qu'exigèrent les tefoins des

'

*(•.,,.
Hommes ik des Sociétés naiilantes : on ne rairembic pas ce que l'Antiquicc

en a dit.

Mais des que l'imagination & refprit tiennent Heu de tout , du Génie de

l'Antiquité, de fes mœurs , de fes ufages ,
de fa religion , des régies d'ui^e

faine & févere critique , de ce qui peut feul conduire & foutenir dans le

bon chemin, ne faut-il pas ncceflàirement s'égarer? Peut-on être jamais ^f-, . -^ ^c>tjÇ :,t; , ) \\haN
furé qu'on voit bien? ' " '

L'explication rigoureufe &: ftriâe des Allégories fereconnoît au contraire «*"* •

'

\ui
à un tout autre travail & à un tout autre fucccs », ^*', ^ .^ ;

.

tlle pénètre le fans le plus intime des Allégories, elle en pèfe tous les j,^ ^ ,^

'

„ l

''*''*

mots, elle en examine tous les l'erfonnages & les compare les uns avec ''•^i^"' »*"
*"'

les autres ; elle ne perd jamais de vue l'enfemble : elle lie ces Allégories avec •«•'•'»'i' «.i«-,v<^^ ^ ^
la Nature , avec les bcfoins de l'Homme, avec les Langues anciennes, avec ,^, ., , ^^f , ,
tout ce qui nous relie de Monumcns capables de donner quelque lumière :

elle n'eft fatisfaite que lorsqu'elle eft parvenue à donner à l'Allégorie un
fens qui en embrafle toutes les parties, qui les préfente avec la plus par-
faite harmonie , qui les éclairant toutes , répande fur elles la plus vive clarté ;

qui s'accorde fi parfaitement , fi ingcnieufement &: avec tant de fîmplicitc
avec la Nature & la raifon, qu'elle ne laiflTe point d'autre explication à de-

firer. Cette explication va même au-devant des Allégories, elle les prévoit»
elle les devine ; elle fait plus , elle les juge.

Telle eft la différence entre ces deux explications, que l'une, hazardce
dans fes vues , incertaine dans fes combinaifons , opofée dans fes conjec-
tures , forcée & puérile dans fes étymologies , ne tient à rien , n'eft d'aucun

poids, ne peut raffurer contre le doute , difliper les ténèbres, infpircr la

confiance.

Tandis que l'autre, nailTant du fujet même , ferme dans fes vues , fage .kr-, i

dans fes combinaifons
,
fûre dans fes étymologies ,

va toujours en avant d'un
"* '

pas aiïuré, s'adapte à tout , explique tout , & ne laiffant après elle ni obfcu- ' - J

rite , ni doute , ni vuide , entraîne tous les fuffrages par fa beauté, fa clarté',
fon énergie ik fon afliirance fage & modefte.

Mais eft-il poflîble d'éviter l'arbitraire dans l'explication des Fables? Peut*
on fe flatter de retrouver le fens de ces énigmes anciennes , éloignées de
nous par de Ci grands efpaces , ôc faifant alluilon peut-être à des Tems & à
des Perfonnages totalement inconnus?

A en juger par la manière dont on a procédé jufqu'jci ,
on croiroit qu'il

ne peut exifter en effet d'interprétation rigoureufe des Fables Mytholo-
giques : qu'on n'en peut donner que d'arbitraires, ou qu'elles font d'une na-

ture fi flexible, qu'elles font fi vagues, fi indéterminées, qu'on peut les

apliquer à tout , & y voit tout ce que l'on vaudra.

On a toujours cru en effet y apercevoir tout ce qu'on a défiré. Le Théo-

logien y a vu de la Théologie ; le
Moralifie^ de la Moraiç ik Phyficien , les
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AdkutniL fecretsde la Nature: l'Alchymifte, le grand œuvre. Aucun n'a manque de

raifons fpécieufes pour mettre la Fable de fon côté. En lifant fcparémenc
ces Interprètes, on diroit que l'Antiquité ileur confia Ion fectet , & déve-

lopa à leurs yeux , les tréfors de Ces énigmes & de Tes Allégories : mais fi on
les raproclie , on voit qu'ils fe contredifent tous & qu'ils n'eurent aucune
bafe alTiirce.

/' hi\ in nAnd na- Cependant les Fab'es Mythologiques font trop nombreufes, trop cten-

C(W/ft O }0Û
^OOt,

-

jy„j ^ j^Qp variées, elles ont trop fait les charmes de l'Antiquité , on fe les

V //
' [\tàki.fK9t al; eft tranfmifes avec trop de foin, demain en main, pour qu*on doive les re-

, ,, f^tA?^^^^^"^
comme dénuées de fens, ou comme n'en ayant qu'un vague & in-

ftriiiuii- c/*»*»^*
/<> 'déterminé: pour qu'on ne foit pas convaincu quelles renferment des ob-

Ât<l a-wJ i/»«Wut»i/
ttu/Awjejs très-intéreffans, & qu'elles furent compofces dans des Tems oïl il n'y

L, ai ^Ittiti 'fivLtimf^kuuS.voM de Savans que ceux qui s'occupoient du bonheur des Peuples , & de

>»/•• l'indruéiion publique , fi eiTentielle à ce bonheur-, où la Nation étoit tout;
û«.d- Au kti ft-«i. les Particuliers, rien-, & où, tout fe raportoit à l'avantage général.

Ces Fables d'ailleurs font trop liées au Culte de ces Peuples anciens , à
leur Religion , à leurs Fêtes , à leurs Cérémonies , pour n'avoir pas eu dès

l'origine le raport le plus étroit avec ces grands objets, & pour n'avoir pas
été inftituées uniquement dans cette vue.

Ld Mythologie liée à la Religion Vayenne.

Sur quelque portion en effet de la Mythologie qu'on iette les yeux , on

aperçoit auflîtôt qu'elle tient elTentiellement aux idées & aux ufages Reli-

gieux des anciens Peuples: qu'elle fert à prouver ou à déveloper les uns &: à
faire obferver les autres : qu'elle fut dans tous les Tems la bafe de la Reli-

_ . gioh Payenne , de fes Dogmes, de fes Cérémonies, de fes Fêtes: enforte

^^f/>Un,c3, £€«>*»••»*** qu'on ne peut avoir une idée exade de cette Religion , fans la connoiffance

Q, . de la Mythologie; ni acquérir l'intelligence de celle-ci , fans être au fait des
^uttv* J

idées religieufes dont furent prévenus les premiers Hommes.

La Mythologie ne peut s'expliquer (jue par fes raports avec cette

Religion.

On ne peut donc l'expliquer d'une manière vraie & naturelle qu'en la ra-

portant toute entière à cetobiet , pui (qu'elle ne fut établie que pour lui.

Il feroit abfurde de dire que la Mythologie formée par la réunion d'une

multitude de Fables dénuées de fens commun , contraires à la raifon
, inju-

rieufes à la Divinité & aux Hommes, ifolces, Cans raport entr'elles , a ce-

pendant ofFert un tout qui convenoit fi fort avec la Religion Payenne , qu'on
les afTocia enfemble, & que la Caufe de l'une devint infcparable de celle

.de l'autre.

i^.
De pareils raports ne peuvent être l'efFet du hazard, ou de rimaginatipn :
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ih naifTent nccefTairement du fond des chofes ; & puifque la Mythologie s'ac-

corde avec les grands dogmes de la Religion payennc & qu'elle les fupofe
tous, qu'elle fot toujours unie aux Cérémonies Païennes , qu'elle fervit de

régk à toutes les opérations de l'Antiquité Profane, quelle détermina leurs

jours de travail & ceux de repos , marqués avec foin fur leurs Calendriers,
*** «^àitt*,

kK^^
f

leurs Fêtes &: leurs Sacrifices , on en doit conclure néceffairement qu'elle fut ^^ ^ ^
jnftituée dans ces vues ; & qu'on ne peut l'expliquer , qu'autant qu'on la ta-

'

p ** .

jjorte aux objets les plus inftruélift & les plus importans pour les Hommes.

Jnut'.Uté & ab^urd'.té de toute autre exp'.ication.

Ne foyons donc pas étonnes , (î toutes les explications qu'on a voulu don-

ner de la Mythologie, différentes de celles-là , n'ont pu fe foutcnir : fi
. . t.

jamais l'on n'a pu admettre les explications hiftoriques , les explications riUr^fi) uki.thj
JlU.m(f

morales , les explications alchymiques ou relatives à la Pierre Philofo- ^^ ^Aai-êSê^ituft JfhL^
phale,&:c. qu'on a fi fouvent ellàyé d'en donner. «•^•//ittmt

Elles étoieiu trop contraires à l'origine de la Mythologie , aux vues de *'

ceux qui l'iurtituerent , aux idées qu'on en avoit toujours eues, à l'en-

femble qu'elle offre : elles croient trop dénuées de preuves, trop relferrées,

trop obfcures , tropabfurdes , trop peu fatisfaifantes , trop peu relatives

au bonheur des Peuples Ôc aux grands objets de l'inftruftion publique , .A
pour être, je ne dis pas vraies & certaines, mais même vrailtmbiables •»«%ir

& probables ; pour intcrelTer tous les Hommes , pour les attirer à elles

par ce plaiîlr vif &c irrcfiflible que font éprouver des découvertes jn-

génieufes , utiles , raifonnablcs , qui intéreirent la fenfibilitc & l'ef-

Le vrai , toujours fait pour les hommes, a feul le droit de leur plaire : Jyulix A'otu n.aj a.

ainfi toute explication Mythologique qui ne peut fe concilier tous les fuf- yi-^^/g ki-u»}^^ (^tLT,

frages , qui n'excite que l'étonnement & qui u'intcreffe pas le cœur , qui / . •
i. j

'

ne laiiïe après elle aucune idée nette, claire, inicreiïante , qui en fait
^»*i>*aé u^t/f(ts

défirer une autre , eft, on peut le' dire hardiment fans crainte de fe trom- i*^ 9*yi>L
t^

«^^»i..

per ou d'être démenti par aucun Lecteur , erronée , illufoire ou infuffi-

fante. ^
'• Les explications de la Mythologie , tirées de la Pierre Philofophale ou

^«ft%iA ^«^«^ /riMê
du grand œuvre , ont un grand préjugé contr'elles : c'eft de fupofer ,.,^>^i^ ^ jt ^^
toujours l'état de la queftion. Ses Explicateurs voyent le grand œuvre

.
^

peint dans toutes les Fables ; mais ils ne démontrent jamais que ce grand Utu»fm ml M>m.i.

œuvre fût Connu dans le tems où la Mythologie fut inventée : ils ne foup- _^ ^ ^ ^"*4i*

çoiinent.pas même la néceifjtc de le démontrer, èc que jufques alors on « ^ •

ne peut croire à leur explication. En eflfèt pour s'affufcr qu'une explication à j ,

ellvraJCj'il faut avoir des principes , une bafe , un objet de comparaifon .«•'••'•Jy **" •

auquel on puifle la raporter , & s'aiïurer que le guide qu'on luix > 'ic / .

if'égate pas lui-même & ne fe fait pas jîiufion. Jiiimimt^

Génie ^11, Q
>*«••*..
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Les explications hiftoriques font bien plus naturelles & bien plus raifon-

JDablcs : quelquefois mctne elles font fondées-, car la Mytholoçrie renferme

quelques faits hiftotiques relatifs à la grande Hiftoire du Genre Haniain ,

précieux reftes de la Tradition primitive & que rien n'avoit pu altérer,

il atftfA ^ii»'»^*» **"' ^^'^ 1'*^ '* Création, le D.cluge & ies caufes , la defcendance d'une feu.'e

7 Famille , &c.

Jj'iuly^^'"''* •'"*'•*' Cependant les explications parement hiftoriques de la Mythologie, font

dénuées de toute bafe & de toute vrail'emblance. Elles ne pourront jamais
rien dire de fat'sfaifant pour faire voir comment des faits purement hifto-

riques auroient pu fe, cUaap,e];eu contes auffi extravagans, fe charger d'un

m.rvellleux auffi abfurdc
,
fc lier avec tant d'êtres qui n'exifterent jamais ,

qui ne purent exifter. ik dont l'invention n'auroit aucune caufe , aucai»

but.

V tA tÀVi ^^t> 1^' Lorfqu'on fupole une pareille altération de i'Hiftoire , on avance un
H*"

'

(? \faitdont on n'a aucune preuve 6i aucun exemple, contraire même à toute

^.V >«.*«\»t»>fsi»' V
i«»^raifon; & lorfqu'on fait de cette fupofition labafedefon travail , on élevé

J pij M
l'y

•* "w un édifice qui ne porte fur rien & qui doit néceffairement s'écrouler.

A qui pcrfuadera-t-on , par exemple , que la Mythologie n'eil qu'une
hiftoire altérée dans tout ce qu'elle nous dit d'Urunus , de Saturne & de

Jupiter .' De quel point partira-t-on pour le prouver ? Dans quels lieux de

l'Univers placera-t-on leur Empire ? D'après quels Monumens conftace-

vf^t/.
ra-t-on leur exiftence humaine ? Cvl trouvera-ton leur hiftoire antérieure-

ment à toutes ces altérations? Comment rendra-t-on raifon de celles-ci &
prouvera-t-on qu'il y a eu des Hommes affez ftupides, alTez infenfés pour

changer un homme apellé Uiianus en Ciel, une Femms apellce Ghé en
Tisrre , un autre apellé Saturne en Dieu du Tems ; &: pour déifier ces

, ft .«al» /iliitî Pcrfonnages- , & les mettre à la place du Souverain de rÙniversî Et d'a-

'"^
. 1^ P"^^^ quels principes décidera-t-on que les a(^ions extravagantes de crimi'

.)jl»
'

^^>»u^ »i"\*^ >i nehes qu'on leur attribue & fans lefquelles leur hi.loire fc réduit à rien,

,<^\v.*^«
to»«*«i»^'^^'^°"f des altérations?

^^w^ I U«'»« i»i4* t-orfque l'on donne lieu à toutes ces objeiflions , lorfqu'on prend pour
V ^^ bafe de fes opérations des fondemens auflî ruineux , qu'on hazarde tant

de conjeftures , tant de fupo'fitions , tant d'exceptions ,on ne veut certaine-

f » . Urf«fc.
i"^"'

[Kis être cru; & l'on n'eft nullement perfuadé de la vérité de ce
êmr* ^ P^^'S «"«^ qu'on dit.

x;*'>^-^^ «•»<l«1*l»* On ne ïoit donc que de l'arbitraire dans la Mythologie , puifque ce qu'on

-,,af^i ^^ 1^ \«>«V«V y ^^ï9^9 de reél eft un fond totalement inconnu.
Mais fe livrer, à l'explication arbitraire delà Mythologie , c'eft dégrader,

Mf*^ «ft %*i^»fes Auteurs, manquer à ceux qui nous l'ont tranfmife , fe jouer de, fesi

Leâeurs, donner lieu à des difputes interminables.
'

._

A^umt ymt\v9iiY
C'eft dégrader ies Auteurs de la .Mythologie : car il en réfulte qu'ils

'furent ou des imbécilles qui ne fentoient pas la force des traits hiftoriques

.-,«•»•* y—>rt iK^l
"'''•'' dcfiguroient , ou des fripons qui en irapoferent aux hommes en al-;

À
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tcrant l'Hidoire de leurs Ancêtres , pour les entraîner dans l'idolâtrie & dans '»^* i\ hn- i*lO • 'UkiDf V

les erreurs les plus groffiercs.

Ceft manquer à ceux qui nous la tranfmirent, puifque c'eft fupofcr que «'^^-a »». Hy >. <.

tous les Peuples qui adoptèrent cette Mythologie, étoient eux-mêmesdes
^ ,. ^ ^,^ ^

imbécilles qui ne voyoient pas qu'on venoit d'altérer leur hifloire , ou qui
fe laiiïcrent tromper fciemment & volontairement. .'«iki \

C'eft fe jouer de fes Lefteurs , puifque dans la vue de les éclairer , on
leur préfente des recherches qui ne portent fur rien de cerrain, dont t«# -^•^'tt ft>i\k ,^
on n'a aucune preuve, qui font uniquement l'efFet de conjeftures. ^ ^^^ ^ .^

.

C'eft donner lieu à des difputes interminables ; car des que les explica- JhâBl tdiêHLyt MUi
tions hiftoriques de la Mythologie ne peuvent avoir aucune bafe folide , & /^^>*<t Uci'

qu'elles font abfolument arbitraires , on ne pourra plus fe décider entr'ellcs ;

& chacune étant apuyée fur des raifons fpccieufes , on fe trouvera ou agité
*

Ear

le choc d'une multitude de Syftcmes, ou forcé de fe ietter: dans le» .

ras du Pyrrhonifme pour fe délivrer de l'embarras cruel d'un choix entre

tant d'opinions probables.
Aufll quelle de ces explications a pu réuflîr ? Toutes fe combattent, toutes . A

fe détruifent ; Cumberland, Banier , Fourmont ,
Huet , le Clerc , &c. Ctfli*^*'^»'-*'f^*»H</

s'élèvent tour à tour fur les ruines les uns des autres & ne triomphent ^^— ^ [
H».f { {Utm.

que pour céder la pa'me à un autre ; & de tant de combats, de tant
' '

de veilles, de tant de travaux , il ne refis rien qu'on puiftè montrer ^
t*»/*»^ t«<.* •/*«*

dont on puilfe s'ctayer , ou qu'on puiftè avouer & recevoir comme une
vérité.

Lorfque l'on confîdere tant d'Effais , tant de Recherches , tant de Syf-
têmes , tant de Travaux qui eurent uniquement pour but d'expliquer la

Mythologie , qui n'ont été cependant d'aucune utilité pour l'inftruélioti

des hommes , qui n'ont pas augmenté d'une ligne le nombre des vérités

connues & utiles , qui n'ont répandu aucun jour fur l'Antiquité , qui ont

e/nporté un tem^qui eût été mieux employé, qui ont fait perdre les avan-

tages qu'on auroit retirés du génie , du favoir & du courage de ceux qui
s'y livrèrent s'ils s'ctoient occupés de toute autre chofe , on ne peut que
déplorer les funeftes effets des Syftêmes arbitraires ; & qu'abandonner de

plus en plus ks explications hiftoriques des Fables , qui ont été fi inutiles •

& qui nuifent à la vérité elle-même , en faifant croire qu'elles font inex- rwiMi^ W xj,».», .*

plicables en efftt , puifque de fi beaux génies ont abfolument échoué dans
" *< »4v

leur recherche. «mI
Il eft donc à dcfirer que les perfonnes verfées dans l'Antiquité & qtû

fe vouent à cclaircir la Mythologie , fe défient de la route qu'on a fuivie

jufques à préfent; &: qu'étant convaiacues de l'inutilité des fimples explications

hiftoriques , elles tournent leur attention vers ce Génie Allégorique &
Symbo-îiciw» dont on ne peut fe diflîmuler l'exiftence , & qui fe mêlant

»»>(|% .4,|»,_-^j t
aux grands événtmens de l'Hiftoire du Genre Humain, préfida aux infuuc-

*" * *^

nous anciemaes.

Oij
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Jin.utt COV^SfAii It lini On ofe 'es aiïurer qu'ils y trouveront beaucoup moins d'hypothétique ou

de conjtdural que dans les explications hiftoriques i qu'ils leront étonnes

(/%, n arcal dt^rtç : de la chaleur & de l'intérêt qu'il répand fur l'Antiquité î & que plus on fera

. t de recherches pour l'éclaircir, le dcvcloper , le conftater , ou l'entendre,

T^J^
K<u«« «^t *n<» S •

&: plus on verra les ténèbres fe diiïîper , l'Antiquité s'embellir & devenir

(ji itf»t intéreffante , les vérités naître en foule à la fuite les unes des autres: &
au lieu du peu de fatisfa£lion qu'on retiroit foi-méme des efforts qu'on

(Tjf Ifi «^t|f Mf faifoit pour parvenir à ces réfultats, on éprouvera cette tranquillité é< ce
Jnc /"K^ ^ calme qui eft l'effet ncceffaire du vrai.

i»H
îl**^-^iljv^ U\i^ ^^'^ '°"'- ^^*-' ^^P°^£ <T^ic

les explications Allégoriques portent fur

^Ul é» ùttf ^"^ hsiÇe confiante , qui n'a rien d'arbitraire & qui ne Aiuroit même
prêter à l'arbitraire. Tâchons de l'établir d'une manière fatisfai faute.

§.2.

IfExplication Allégorique des Fables Payennts na rien (farilirair^^

%itM\^ ^'*^'^^'9L\
L'Allégorie ayant été, de l'aveu des Anciens, le moyen dont ils fe

•i*«.V><wi>»it^ i<«j«M»»J[! fervoient pour inflruire les hommes, elle devient ncceflTairement la bafç

fur laquelle doit s'élever la vraie explication de l'Antiquité : toute autre-
«.AU A.»j »i«»\««»'. feroit , comme nous l'avons vu, illufoire .inutile , & funefte , puifqu'on ne-

peut marcher au vrai par l'erreur.

La feule chofe qu'on reprochera peut-être à ce genre d'explication mytho-

logique, c'eft d'ouvrir la porte à l'arbitraire d'une manière encore plus
fenfible que toutes les autres efpcces d'explication : l'on aura même l'ex-

périence pour foi ; car il eft certain que tout ce qu'on a dit jufqu'à préfenr

d'après ce principe , a été prei'que toujours fans fondement, & qu'il fem-

ble qu'on n'y a eu ordinairement recours , qu'afin de faire mieux rece-

voir les fyftêmes les plus hazardcs & les moins fatisfaifans
,- puifqu'on s'eft ,

en général , plus occupé de démontrer que les Fables croient Allégoriques,

que des régies à fuivre pour les expliquer d'une manière fûre d'après ce

principe.

ElTayons donc de déveloper ces régies. S'il eft vrai que l'Allégorie fit la

^, I .
gi ^f^iaiut bafe de l'infirudion primitive, fon explication doit être certaine &: affujettie

yAt ''
"

^ des régies inconteftables; & il ne devra pas être difficile de découvrir ces

-fi*» . régies , d'en démontrer la certitude & les heureux effets , &. de les metcre-

en ccuvre avec le plus grand fuccès.

Jkddu»^*»^^^^
E Allégorie a toujours un ohjet déterminé quelle peint exaclement.

Dès qu'on pofe pour principe que les Allégoiics furent deftinées à l'ia^-
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truélion des Hommes &r fur-tout à celle des Sociétés ijaitTantes , il rcfuire ytiiLtuiUtu al Jtlii^
ncceflàirement qu'elles durent avoir un Objet précis & déterminé , puif-,.^^

"

/ , f • .':

que lanj cela elles auroient manque leur but ; quelles nauroienr prelentc #

aucun fens , qu'elles auroicnc été dénuées de toute certitude , de tout in-

térêt.
^ ^

.^ ."K i'U *M:>«iî)>(|2
Cet objet dut intéresser la Nation entière ,

à laquelle on propofoit
ces Allégories ; conmient auroient-elles pu fans cet intérêt, devenir un fu- -^^t?, ^«m

jet d'inftruâiion & d'utilité, plaire & fe maintenir? Alors comme à pré-
sent, on dut chercher quel avantage on pouvoit retirer de quelqu'étude
avant de s'y livrer.

Cet objet dut se Peindre dans l'Allégorie , de manière à être reconnu

avec une légère attention : car il eût été abfurde de vouloir inftruire les

hommes & de ne leur préfenter que des obfcuritcs impénétrables-, & fi l'on

avoit été aiïez infenfé pour le faire , on fe feroit bien-tôt vu abandonné de
tous ceux qu'on avoit prétendu inftruire '• jamais ces inftruétions n'euffent pu
fe maintenir , pafTer à travers tous les fiécles & fe concilier les hom-

mages des Peuples les plus éclairés & les plus fages.
La Peinture de cet objet dut convenir fi parfaitement à fon modèle ,.

qu'aufîî-tôt qu'on fe rendroit attentif à fon imitation , on ne pût la mé-
connoître ; autrement , l'on eût erré dans le vague des conjeélures ; &
l'efprit las de ne pouvoir fe décider entre plufieurs probabilités vraifem-

blabîes, ne fe feroit plus mis en peine de vérités trop difficiles à recon-

noître ; comme on ne l'a que trop éprouvé dans ces derniers tems, où ,

balottés entre toutes les explications des Fables anciennes dont aucune ne

facisfaifoit , on a prefque renoncé à cette recherche comme inutile & ab»

furde.

Cette Peinture dut donc embrasser tellement fon objet , & en pré- -.»4%,ok l \

fenter (i parfaitement l'enfemble , qu'il fût impofllble de l'apliquer à tout
* ««i»-)»

autre objet , dans tout cet enfemble & tous fes dévelopemens. Il en eft «•^^"^
de ceci, comme de toute autre peinture : il eft tel portrait, qui , pris en V^c Jtylviùk an a/id^

gros , conviendra à nombre de Perfonnages difFérens, parce qu'ils auront tous (MtuùtnUwm,

quelque chofe de commun ; mais il n'en eft aucun , qui puifle convenir,

dans tout fon enfemble à d'autre Perfonnage qu'à fon modèle.

§.4.

LExplication de ces allégories ne peut donc être arbitraire.

Ainfi, l'objet de l'Allégorie étant détermine, & l'Allégorie ayant été'

faite pour cet objet, fon explication ne peut plus être arbitraire : elle doit >^oL avyitVavy

amener néceifairement à la connoiflance de l'objet même fur lequel elle
>,j,^ ».ii^ v. 4.

porte*
'1 '"^'^ - -

Oa peut comparer l'Allégorie à une énigme , dont il eft impoICblc de
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jii^V jo nfci»»'^*''* manquer le mot lorfque l'on en confidcre avec foin l'en femhle ; parce que

. . . , \J.%.^ cet enfemble ne peut convenir qu'à un feul objet ,& qu'une énigme qui"^^ * convtendroit a plulieurs objets dmcrens , leroit illuloire.

La feule différence entre l'Allcgorie & l'r.nigme , c'eft que la première

^i{t{»tli«*i fc'k. iAiic^*^
cft fouvent beaucoup plus compliquée ; qu'au lieu d'un mot, elle peint
des fujcts vaftes & qui ne font pas d'un ufage auffi connu que ceux des

••»4 joÂiUU), énigmes; & que perfonifiant fans ce(^s des êtres, il faut pour la faifir ,

être en état de connoître la valeur des noms qu'elle donne à ces êtres.

Il eft vrai qu'à la première vue & pour un œil prévenu ou inattentif,

l'Allégorie préfentera une foule d'objets entre lefquels on ne faura quels
choifir ; tel, un Labyrinthe rempli de détours, offre une foule dilfues

entre lefquelles on ne fait quelle prendre. C'eft ce qui fait la beauté & le

piquant de l'AUégorie : il faut qu'elle embarraffe , qu'elle intrigue par la

multitude des points de vue qu'elle parok offrir ; mais entre tous ces ob-

jets , un feul peut être vrai.

Le trouver, c'eft avoir explique l'Allégorie -,
car dcs-lors, elle n'a plus

rien d'obfcur : l'on aperçoit la liaifon de toutes fcs parties & la jufte va-

leur de chacun de fes mots; &c l'on voit qu'ils ne renferment Se qu'ils ne

purent rien renfermer d'arbitraire ; parce qu'elle n'auroit été qu'un portrait
de fantaifie , ou plutôt une extravagance qui n'eût refiemblé à rien.

Ceci eft fi vrai , que lorfque l'Allégorie eft obligée d'employer un mot
ou un caradère dans un fens d'analogie , on voit toujours par fon en-

femble quel eft le fens particulier dont il a été revêtu. Le Lios , par exem-

ple , eft le Symbole de la Force. Dans quelqu'Allégorie qu'il foit employé ,

il fera toujours relatif à cette idée : mais comme la force eft un attribut

qui fe trouve fufceprible d'un grand nombre de fens, tous les Lions Allé

/ J à.llï'J"^'^ gotiques ne défigneront pas les mêmes claffes d'objets. Ainfi le Lion dont

•^•"' y"*^-
*

Hercule porte la peau , ne défignera pas la même chofe qu'un Lion en gé-
/jr...jk. ncral • & le Lion qui eft affbcié à une Vierge dans le Sphynx, défignera

-'.«. «u •«i^i'.T'sV iaI une autre efpéce de Force.

»»Aft»M«*i- On peur obferver la même chofe dans les Langues ; un même mot prend
des acceptions différentes , fuivant ceux avec lefquels il eft affocic : ces ac-

ceptions lont liées à la vérité par un fond commun , mais qui fc modifiant

en mille manières , préfente chaque fois des objets difFérens,

$. y.

Elle
cfl aU'deJfus de toute ObjeSion.

L'explication Allégorique de la Mythologie a cet avantage ineftimable »

/ttU. '^^^ quoiqu'elle puifle donner lieu à un grand nombre de difficultés &c

jJ^aJUj ^^iif'^*^^ d'obje6bions , il n'en eft cependant aucune qui foit capable de l'a*

néantir.
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Car nous ne devons pas diffimuler que fur cette multitude imnnenfe

d'Allégories que la Mythologie renferme , il en eft un grand nombre qui
ne font pas également aifées à connoître & à expliquer; &c que plus on fera

convaincu que l'explication des Allégories ne peut être arbitraire , & plus
on fentira la grandeur des difficultés qu'il faut furmonter pour parvenir à
rcGlairciflemenc de cet enfemble.

C'eft ce qui diftingue ellentiellcment les explications hiftoriques & ar-

bitraires de la Mythologie , des explications Alîégoriques.
Rien n'efl: fi aifé en erfèt que de fortir d'embarras dans les premières.

On y pafTe par-delTus tout ce qui arrête , & qu'on n'entend pas : & pour

peu qu'on aie de l'efprit , de l'imagination , & de connoilfance des Lan-

gues , on a bien- tôt arrangé un Roman, un fyftcme ingénieux Se impo-
fant, au moyen duquel on n'explique rien en paroiflant rendre raifon de
tout.

De-là tant d'explications hiftoriques des Fables qui fuppofcnt une hif-

toire qui n'exiila nulle part, qu'on place dans les tems fabuleux , comme
fi cette idée pouvoir fe concilier avec celle d'hiftoire , à laquelle on n'af- /lo»/»rtf i/vn.^Uu /.n»»

figne aucun lieu, aucun tems, aucun ordre, aucun des caraélcres eiTen-^/».^ a.-nd. fd^r.
tiels ds l'Hiftoire.

De-là, tant d'autres explications qui ne font fondées que fur de vaineç carTvj «.cLunj câi >»*/«;
conjedures ; ou fur desétymologies décompofées à volonté & illufoires , in- ^^^j
fuffifantes d'ailleurs lors même qu'elles feroient cent fois meilleures , pour
faire une démonftration.

Aulïï a-t'on une multitude d'explications fauffes ou inexaftes , & pas une
dont on puiffe fe contenter.

L'efprit, à la vérité, eft ébloui par l'érudition déployée dans tous ces

fyftêmes , fc par les raports aparens qu'ils préfenrent : mais ferme-t-on le

Livre, & veut-on fe rendre raifon des vérités qu'on y a aprifes , on ne
trouve rien : tout difparoît comme les rêves de la nuit.

Il n'en eft pas de même de l'explication Allégorique. Elle n'a rien d'ar-

bitraire , parce qu'il faut qu'elle foit parfaitement conforme à fon mo-
dèle; qu'elle embrafTe toutes les circonftances dont elle eftcompbfée, tous

les traits qui en forment l'enfemble , tous les Perfonnages qui en font par-
tie , tous les termes Symboliques qu'elle offre

-, qu'elle ne laifTe rien en
arrière , que toutes les Parties en foient intimement liées ; & que le déve-

lopement de cette explication fe ù(te d'une manière fi naturelle , fl lîmple ,

fi fatisfaifante, fi foutenue , qu'on ne puiftè point douter qu'elle foit la

vraie , & qu'on n'en défire aucune autre.

Mais pour par"enir à ce point-là , il faut fe défier de fon imagination ,

de fon génie, de fon goût pour les étymologies ; il faut étudier l'Antiqui-
té, & non fon nropre efprit : s'enfoncer dans fes profondeurs : connokre-
fon génie raftembler tout ce qii s'e;! ronfervé de fes Symboles , de fes'

AUégûtJes , de foa Langage figuré : parvenir à l'intelligence littérale la



û

4».

112 GÉNIE ALLÉGORIQUE
lus exade de fes Fables : chercher les fens figurés dont étoient rufceptî-'

es tous les mots qui y entreiu : les comparer avec les coniioilTances

philo fophicjues de ces tems-là : faifir chacun de fes Perfonnages Allégo-

riques dans ce qu'ils foin en eux-mêmes (5i dans leQrsraports avec tous ceux

auxquels ils font alTocics : chercher ce qui peut réfulter de leur enfemble :

le comparer avec la valeur de chaque mot dans les diverfes Langues oi\ il

fut en ufage , & fur-tout dans celles où il naquit & où il eut une figni-
fication propre & claire : ne pas s'embarrafTer d'aller vite , mais d'aller

furement.

Quel travail, dira-t-on ? Mais qu'a-t-on fans travail & fans peine ? Et

il ne faut pas fe mêler de recherches jntcreflantes , ou prendre toute la

peine qu'elles exigent.
Il eft certain qu'avec cette marche , on ira extrêmement loin dans

les recherches Allégoriques ; que l'on y fera des découvertes furprenantes , &
d'autant plus qu'elles feront de la plus grande (Implicite & du plus grand in-

térêt.

.ii» »«*! »rro»<- Malgré cela , 5; c'eft ici où j'en voulois venir , on fera encore obligé

9,k«« »,#.* ..« .n '"^"^ doute d'y laiffer beaucoup de lacunes
, Se d'avancer quelques explica-

tions foibles , ou moins fatisfai fautes que les autres.

»
» 1 , , t C'efi; ce dont on conviendra fans peine , fi l'on confidere les altérations

& les mélanges bifarres que durent elTuyer les Allégories anciennes pen-
dant le cours d'un fi grand nombre de fiéclés ; Se la multitude de faits

obfcurs &: d'ufages particuliers auxquels ces Allégories durent faire allu-

fion
, Se dont l'ignorance doit répandre néceflâiremenc de l'incertitude fur

elles.

En efiFèt , quoique l'Allégorie eut toujours un objet déterminé qu'elle

peignoit de manière à ne pouvoir s'y méprendre , elle ne s'efl; cependant

pas confervée , dans toutes fes parties , dans fon état primitif. Plufieurs

de fes traits durent néceffairement changer , s'aflToiblir , s'altérer , fe dé-

naturer, devenir plus difficiles à reconnoître; à mefure qu'ils paflerent
d'une génération à une autre & d'une langue dans une autre , qu'on

perdit de vue les objets auxquels fe raportoient ces Allégories , & les al-

Infions particulières qu'elles renfermoient ; que les opinions changèrent ;

que les connoiflTances primitives s'aflToiblirent , ou s'altérèrent.

Tant de révolutions , tant de changemens , tant d'erreurs durent avoir

en effet les influences les plus funeftes à l'égard des Allégories ,
& ren-

dre difficiles à reconnoître les objets qui avoienc fervi à former les beaux

Tableaux Allégoriques qui croient l'efFct de leur imitation.

Si les fimples Monumens hifloriques font fi difficiles à entendre lorfqu'ils

nous ont été tranfmis par une haute Antiquité ,& s'il s'y glifla tant de
fautes Se tant d'inexaétitudes en paiTant de main en main , combien ne doi-

vent pas être plus difficiles à rcconnoîcre
,
Se combien ne durent pas s'al-

lérçç
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xètér eficorê plus les Monumens Allégoriques bien plus diificiles à einen-

dre.
'

„:;.**. .1... . 1''**»i'i'

Sans doute , l'Allégorie fondée fur les valeurs propres Se figurées des

mots qui la compofoient perdit nccefTairement de fa force , de fa beauté,
""" '- •* *« -î«»

de fon coloris en paHant de langue en langue & de contrée en contrée, :,*>••«.

parce que les mots d'une Langue ne répondent pas toujours à ceux d'une

autre, ayant plus ou moins d'cxtenfion; parce que les noms qui étoient** *?*•*•?* Vi i ^ï.* »

manifefltment Allégoriques dans la Langue qui la première les cmp!oya.i^ ^,1»- ,^ ^.^^ ^^^
à cet ufage, ne paroiPent plus que des noms propres dans celle où on les

tranfporta lîmp!eme!« & purement, fans avertir le Ledeur que dans TOri- •• .saU. *•

ginal on lès prenoit
dans un fens différent. ^

C'eft ainh qu'en traduil'ant le commencement de Sancboniaton par ces JoLïtck^Tiut/itu,

;mots, » d'Elion naquirent Urane & Gni-: », on dénature totalement ce

morceau, l'on s'en ôte l'intelligence à jamais, parce que ces mots ïi\n-Vkc Jlt^jl /ftèk h
diquent dans notre Langue que des Perfonnages humains, & qu'ils n'y j,.,, j a
•ottrent aucune icice Allégorique. a „

Sera-c-il furprenant qu'avec une auiïi mauvaife Traduction , on n'ait
*•''*

rien compris à cette Allégorie , tandis qu'on n'y a rien compris dans

le Texte Grec où l'Allégorie brilloit cependant de la manière la plus
vive î

Car fî la phrafe dont il s'agit y préfenre Elion comme un Roi qui eue

un Fils Se une Fille apellés Uranus & GhÉ
,

elle y offre en même tenis

le fens figuré, parce que dans cette Langue Urane & Ghè Hgnifient le . .- .

Ciel & la Terre; & qu'£//o« y eft apellc Hypfific , c'eft-à-dire le Très- ««|^j*Jt»i. ^»lt
Hai)t,

iii^i
Ainfi la Traduâicn Françoife que nous venons d'en donner, eft un

exemple frapant de la manière donc les Allégories fe dénaturent & perdent
toute leur énergie en paiTanr d'une langue dans une autre. C'efltout ce qu'au-
roit pu faire le plus grand Adverfaire des Allégories, en traduifant ce pa(^ *i«ïtK vt»ii.t». ^

fage : tandis que l'Allcgorifte fe croiroir bien fondé à le traduire par ces <^'^>â ***<»*Jf
mots, du Très Haut naquirent le Ciel & la Terre : ou s'il vouloit fe dégui-
fer un peu plus, par ceux ci : d^ /^hijjîme naquirent Calus & Terra, donc '*•< i

on ne pourroit apercevoir le fens qu'autant qu'on feroit au fait de celui

que ces mots préfentent dans la Langue Latine : tout comme les Phéniciens ou
'*

les Orientaux grecifcs durent en inventer, qui fupofoient la connoilfance de
leur Langue Orientale ; & par-là. même , un peu plus de favoir dans ceux qui
les devineroient.

'.^viu4
•>.

«itâ.tft*!^

§. 6. 1° Cifficuliés qui nai^ent des Traductions. ..

L'on voit encore ici à quel point les Vcrfions influent fur le fens des

Originaux, & avec quelle facilité & fans s'en apercevoir on peut en faire

difparoître les beautés & l'énergie : & par- là même , les altérations pro-

digeufes que doivent avoir eifuyé les Allégories en fe tranfn ettan: de
Génie AU. i'

1%. *'îf-t
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également & le fens de ces Monumens, & qu'ils croient Allégoriques, 6c

les grands objets qu'ils peij^noient ; Se que quelques découvertes qu'on
falTe pour rétablir cet enfemble, il renferme toujours quelque diffi-

culté.

Ces objets tenoient enentiellement aux connoifTances & aux opinions
des Peuples chez lefquels ces Allégories prirent nailTance : mais l'opinion

change continuellement , elle eft l'inconftance même. Si elle éprouve de
fi grandes révolutions de nos jours, où l'on a cependant tant de moyens
pour 1a fixer, combien n'en dut elle pas éprouver dans ces teins reculés

où ces moyens croient infiniment moindres, & où ils fe bornoient à i>e

vouloir rien innover ! comme s'il étoit au pouvoir des hommes d'empê-
cher les viciffitudes morales. Se celles d'opinion comme les Phyfiques; &
comme G ce qu'on ne fait que par tradition , ne doit pas , félon le cours

ordinaire des chofes humaines, s'altérer nccclTairement de ficc'.e en fiécle,

& finir par être inintelligible , à moins qu'on ne le ramené à fa première inf- Tt-timuX^. \ h^- 4& if*.

titution : mais comment revenir en arrière î Comment à travers tant de
. - >^. .

révolutions dont on n'a aucune trace, remonter à l'origine de ces chofes, *-***«'^fB

&: découvrir par l'état informe dans lequel elles font aâuellement , ce

qu'elles furent dans l'origine ?

$. 7. Avantages du Génie Allégorique pour
rétahlir le fens de toutes ces chofes.

Mais s'il eft un moyen de rétablir toutes ces chofes , c'eft l'intelligence
de l'Antiquité & furtout la connoidance de Ion Génie Allégorique : par
«lie, on verra la plupart des ténèbres qui couvrent les tems anciens, fe

diHïper ; tandis qu'il eft tels Syftêines fur l'Antiquité dans lefquels ces diffi-

cultés font abfolument infurmontables, au point qu'il faut , pour être con/é-

quent , ouïes abandonner, ou nier qu'il ait jamais exifté des Allégories :

tel eft celui des Savans qui fuppofent que les hommes livrés des le com-
mencement à l'ignorance la plus profonde , & à l'inftinél le plus grolîîer,
furent dépourvus de toute connoilTance , & n'eurent d'autre Religion que ^ -. . »t

le Culte des Flémens qu'ils regardèrent comme les Maures Souverains du »WfJPl^^ Ci'l»<»»-0,

Monde & des Hommes.
La queftion fur le Génie Allégorique de l'Antiquité, n'eft donc pas une

queftion frivole ou de fimple curiofité , qu'on doive regarder avec indiffé-

rence ; elle tient à toutes les connoifTances, elle eft indifpenlable pour

porter un ingénient fain & exaft fur les Anciens : elle eft de la plus grande

confcquence pour l'humanité entière, qu'on dégrade ou qu'on élève fuivant

qu'on prend parti pour ou contre ce Génie Allégorique.
Au milieu de tant de bouleverfemens &: de tant de ténèbres , on ne

doit donc pas s'attendre à voir les
Allégories

anciennes expliquées dans

toute leur étendue de la manière la plus fatisfaifante , & fans aucun mé-

lange d'obfcurité , ou fans aucune méprife. Une pareille explication fupofe r«»ï^#\iJfc*. •u*.
un trop grand nombre de connoiiTances particulières , & fe raporte à trop

Pij
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de circoiiftances inconnues que rien ne peut fuplcer > pour qu'on puifle;

efpércr d'y parvenir : & nous n'avons jamais prctendu en donner de pa-
reilles.

KJais ce que nous croyons erre en état de démontrer ,
c'eft que ces mêmes

difficultés, qui ont également lieu dans tout autre Syrtême, anéantifTent ou
rendent abfolument inutiles ceux ci , tandis qu'elles ne peuvent ébranler

notre manière de voir & les découvertes qui en font la fuite. Ce qui ne fera

pas difficile à établir.

Dans tous les fyltêmes par lefquels on a voulu expliquer les Allégories,
on a été obligé de rupofer que ces anciennes Mythologies avoient elTuyc
les plus grandes altcraclons , enforte qu'il ne reftoit de vrai que quelques,
faits hiftoriques.

Mais comment avoit-on pu fe perfuader , comment pouvoit-on mêtne

efpérer d en convaincre les autres , qu'une hiftoire quelconque avoir pu

Htâh JHafj MémttUtu^^'^^
altérée au point de devenir un entaflement de Fables pareilles à celles

• '
''

qui forment la maflé de la Mythologie ?

MyairCéj II eft vrai que parce moyen , on fe difpenfoit de chercher quelque rai-

fon à ces Fables lîngulieres : mais elles fervoient fans ceife de témoins
contre ces prétendues explications , ôc elles dévoient enfin ôier toute créan-

ce à des fyftêmes qui réduifoient la Mythologie à quelques traditions

infor,\:es, qui le faifoient fans preuve & de la manière la plus conjecr
lurale.

Par notre méthode au contraire , les difficultés qu'offrent les Allégories-
ne portent point fur leur enfembîe : elles fe réduifent à quelques objets

particuliers, tels que certains mots mal rendus , des allufions à des points
obfcurs & bornés, des caraélcres Allégoriques dont on n'a pu apercevoir
ime raifon décifive. Mais ces difficultés, quelque réelles & quelque norn-

brcufes qu'on les fupofe, font lî bornées en comparaifon des grandes maffes

de lumière que îa Mythologie ofFre, en la prenant dans un fens Allégorique; .

(elles influent fi peu fur la chaîne des grandes vérités qui en réfultent; elles
« ' <!«rti!i

|| ^w.W^font fi peu capables de balancer la force des découvertes qui font la fuite

de notre marche , qu'elles ne peuvent ébranler notre fyftcme Si nos vues.

Elles prouvent feulement , qu'une feule perfonne ne peut tout voir, tout

comparer, tout deviner : mais que plus on fuivra la même route, plus on

aprofondira ces difficultés , & plus on verra la lumière s'augmenter, les,

obiedions s'aplanir, les ténèbres fe difllper. Effet nécelTaire de recherches

où l'on évite tout arbitraire, & où l'on part d'une bafe aflurée qui dif-,

fipe toutes les objedions; femblable à ces rivages contre lefquels viçnnent.

fe brifer les flots écumans d'une mer orageufe.

Telle, l'explication Allégorique triomphe de tous les obftacles; puifqu'iï,
feroit impofïïble , fi elle n'étoit pas la vraie explication des Mythologies,

( k-i/^it anciennes, qu'elle en embrafïat l'eniemble, qu'elle parût toujours exade,,cx<u,JéhU *!
faiiifailaïuc , raifona'able ; que rendant railon de tput, elle fe prêtât au
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tout i qu'elle fît en un mot tout ce qu'on pourroit attendre de la vérité elle-

Bicine.

D'ailleurs, comment prouveroit-on qu'une pareille explication feroit

faufle ? Il faudroit démontrer qu'elle ne remplit pas toutes les conditions

nécetTaires , en donner une meilleure \ ou montrer une impoffibilitc abfolue

à ce que l'Antiquité ait eu un Génie Allégorique.
Cette explication fera même d'autant plus facile à faifir, que n'ayant rien

d'aibitrairc & fupofant toujours un modèle , on fera fans celle en état d« AModU dl^oAus
ferendrctaifon.de fon enfemble , d'en fentir l'énergie , de s'en rapeîler

'

tous les dcvelopemens , d'en apercevoir les vuides.

Bien différente en cela des explications hiftoriques de la Fable , qui ne

peuvent avoir aucun enfetnble , qui ne fe foutiennent point les unes les

autres , qui ne s'éclaircilTent point mutuellement , & de la véiité defquelles
on ne peut jamais être fur , parce qu'on ne peut l'être de cette portion
d'Hiftoire fur laquelle elles s'apuient ; & qu'on n'a fauve que quelques
débris de celle-ci , trop bornes & en trop petit nombre pour fervir d'objets
de comparaifon à l'égard de la Mythologie entière.

Rien de plus fatisfaifant d'ailleurs , que de ne point fupofer de l'arbitraire

dans la Mythologie ; parce qu'en même tems qu'on a lieu d'admirer en

elle le génie de l'homme, la feule confidération de fon enfemble conduit jKc 6iMlttj olJ^fcCH
à des découvertes intéreffantes qu'on n'auroit jamais pu efpérer , ôc aux- .

•
, ,

quelles on ne leroit jamais parvenu avec tout lelprit ce toute 1 imagi-
nation poffibJcj parce qu'on ne fauroit avec leur feiil fecours fupléer aux

faits.

§. 8. Des Caractères qui dl[linguent tAlléoorîe de fHijloire , & des Régies
propres à les resonnottre.

Ce qui nous refte donc à faire & que l'on attend de nous, c'efl de fixer

invariablement les régies par lefquelles on fera en état de diftinguer un ré-

cit Allégorique d'un récit Hiftorique, & de ne pas s'égarer, en cherchant

à déveloper le fens des Allégories anciennes.

Si jufques à prcfent , nous avons expofé fur cette matière des idées qui
ont paru neuves & hardies , celles que nous allons déveloper le paroîtronc

peut-être encore
plus

: mais c'elt le propre d'une découverte , d'en ame-
ner d'aunes à fa fuite; &: de juftifier une témérité par de nouvelles.

L'on avoit déjà aperçu ,
il eft vrai , un grand nombre d'Allégories dans

l'Antiquité ; mais on n'avoit pas encore penlé à déterminer les bornes qui

réparent l'AlIéç^orie de l'Hiftoire : on n'avoit peut-être pas même foupçonné

que la chofe fut poîTible. Et' pouvoit-on en itre allure puifqu'on n'avoit

pris aucune des précautions nécellaires pour y parvenir , qu'on n'avoit ja-

mais compare entr'clles les Allégories anciennes , qu'on n'en avoit point
étudié i'enfcojbie.; qu'on n'en avoit j^as oblcivé le langage ôc ralTenibl^
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le Difftionnaire, qu'on n'avoir cherche nulle parc ce qui avoic pu fervirde

modèle à ces Allégories
''

Julques alors cependant, on ne pourra rien dire de facisfaifant ; & l'on

paroîcra touiours parler & agir au hazard , en rangeant tels & tels faits

dans la clalTe de l'Hiftoire ou dans celle de l'Allégorie: l'en paroîtra ne le

déterminer qu'arbitrairement & par complai(ance pour le fyfltme qu'on aura

,
. embrafic : d'ailleurs, la vérité elle-même n'a de charmes qu'autant qu'on

,. i.'A'iL i'ÎL.l;'' peut la comparer à des principes de la bonté defquels on efl: affiiré.

Mais ces régies ne pouvoient être que les réfulrats de recherches aprofon-
dies fur ces ob)tts , que des conléquences des découvertes auxquelles on au-

roit été conduit par cette étude, que i'expofition de la route qu'on avoic

fuivie pour la rendre ailée : il falloir parler d'après des feitsi ou tout l'en-

femble n'eût été regardé que comme un vain lyftême.
Il étoit donc impoiïîble de parvenir plutôt à leur connoiflance : mais, efFet

nécefTaire de tout ce que nous avons dit jufques à prcfent fur le Génie Allé-

gorique, elles ont du naître avec fes dévtlopeniens , & elles méritent de
marcher à fa fuite. Elles n'en feront que des confcquences fimples &r na-

turelles ; elles paroîtront ainfi elles-mêmes raifonnables Se néceOaires ,

, . .
& s'attireront par là une lufte confiance. Si l'on voit en même tems

#&*- \f> iM\t*^\\ >ii\. naître de leur obfervation, l'intelligence des Allégories anciennes, cet heu-

v>éfiVi(*f 1t L,
^^^^^ effet deviendra la démonftration la plus complette de nos principes;

puifqu'il eft de toute impofTbilité que des régies fauffes & fans bafe s'ac-

cordent avec la vérité, &q'ie ce qui eft toujours d'accord avec des régie»

iîmplcs & évidentes, foit l'effet du hazard ou de quelque vain fyftême.
Nous allons donc examiner, i*. les M arqi» es auxquelles on reconnoît

qu'un récit Mythologique doit être envifagé comme une Allégorie.
' 2°. Les Caractères que doit renfermer l'explication Allégorique pour

Être vraie.

5°. Les Précautions à prendre pour ne pas fe tromper dans cette ex-

plication.- •

ï.

Marques auxquelles on diflingue
un Récit MU°onque £un Récif

Hi^orique.

L'Allégorie ayant toujours pour objet de fe déguifer . d'emprunter un

air étranger , de fe faire regarder fur tout comme un fimple récit hifio-

rique, induira nécelTairement en erreur ceux qui ne feront pas au fait de

Ta marche , & qui ne fe feront pas afTurés des moyens de la reconnoître

malgré fon mafque, & fous quelque forme qu'elle paroiffe ; c'eft pour n'a-

voir pas pris cette précaution, quêtant de récits Aliégoriques ont été ré-

gardés comme des faits réels , & qu'ayant été incorporés dans l'Hiftoire

luicienne, ils ont rcpaiîdu fur celle-ci cet air louche & fabuleux quila de-
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que nous devons ce qu'il en dit. Voici comment ils'exjirime

a Ce fujet :{i)

/icwit Cf^^t /»»*«
^^

irtiKdu Kuie.>iOU f oc ap;;tsT6ty fjSfj oy. tSî

'
f ç 5f cèvlù) <^ Tpi?f •a-<xî"<rtff . . . ynù>s-

,,, f , 1^ It à.'A>,a l<Àç i'xXiisi uuhoMyvuifct ,

«ft)f . iV li
JfO) Jtsrc > 701/ 'xmS'oç TuXe-

>cïou a>yo«»13' af «ratTxp trit, xTêiytl*'

Xs'>U 3 a; ( cK ) Ta i'TTficZ iivk},o'j Ict

^"^
„•*< lt#a>4'* * ï^u^^ofc, ou% oyTw rf/a /"y aptT«y ,

3:> Il traite, dit-il, de ce Cycle qu'on

apelle héroïque , qui commence au

mariage mythologique du Ciel Se de

la Terre , qui lui donna trois enfans....

apellés Cyclopes. Il raporte enfuice ce

qu'on a dit des Dieux & les autres ob-

jets de la Mythologie Grecque , Si ce

qu'elle a de conforme à l'Hiftoire. Ce

Cycle héroïque qui embralFe les Ou-

vrages de divers Poètes , s'cceni juf-

ques à l'arrivée d'UIylTe à Ithaque, &à
fa mort caufce par fon fils Tclegone qui

ignoroit que ce fut fon Père qu'il tuoit.

Il nous aprend auflî que les l'oemes re-

latifs à ce Cycle furent confervés 6c

fa.y- recherchés avec foin, moins à caufe

fictrm' ( x«'îs( )ytl|
Tst o'ycjuaTa , y^Hç de leur valeur , qu'à caule de la fuite

«rarp/tTit 'Jày tgfityij.<t,jtwct^ui Ta des événemens qu'ils raportent ; car

W/xôy zt/itAoy. on y voit les noms &: la Patrie de ceux

qui ont formé ce Cycle ».

v^e paiiage , u peu connu
, nous aprend que les An

, ,.^ » r 'e nom de Cycle à tout ce qui avoit précédé UlvlTe en fi

^

*^
^ gie : quils i appelloient Cycle cpique , ou héroïque, pan

i-C ^îl^
'

"'*•'*'"' «oit toutes les portions de la Mythologie: que ce fut l'c

J'-. c*i^:.M"

Ce
palTag^ , fi peu connu

, nous aprend que les Anciens donnoient

fait de Mythoio-
parce qu'il emhraC-

'ouvrage de plu-
fieurs Poètes fucceffifs : qu'il commençoit par le mariage du Ciel &: de Ix

Terre, comme nous le voyons encore dans Héfiode, dans Apollodore &
dans Sanchoniaton ; qu'il fe terminoit par la mort d'Ulyile , & qu'écrit
en forme d'hiftoire , on y raportoit avec foin le nom & la patrie de
ceux qu'on y ctlcbroit.

On y voit manifeftement que le mariage du Ciel & de la Terre eft une

pure Allégorie , puifque les Êtres qu'on apelle ici Ciel & Terre, en Grec
UaANUs & Ghé, ne font pas des êtres humains, miis les êtres phylîques

que nous appelions Ciel & Terre. Et combien par- là même fe trompoiçnc
ceux qui n'ont vu que des perfonnages humains dans Uranus & dans

Ghé, & qui en concluoient que Sanchoniaton ,
Hélîoie &: les autres Au-'

teurs qui ont écrit leur hiftoire, avoient cru tranfmettre en cela des éyéne-»

mens hiftoriques, & non des événemens allégoriques!

(
I ) Photidî, Bibl, Extrait du Recueil de Chofes inflrudives.

X^»»T(^*»>;aç ÎKAjjai'da

Prccids, pag. p8t, Edit, de Rouen 1^53,

Ce
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Ce pa^Taj^e nous aprend de plus, que tous les objets qui fàifoient partie de

/ 'li i

ce Cycle, avoient été compotes par des Poètes .• d'où l'on peut conclure que iù^pùSlÀ uy -i^^^
'

l'Ouvrage de Sanchoniaton avoic été écrit en vers, ou n'étoit que l'abrogé

' '

,.^''
^'^t -^

des vieilles PocTies Phéniciennes confervées dans les Temples : ce qui peut
'* *" • »" '

"**^
répandre un nouveau jour fur ce que nous difons de cet Auteur , dans nos • -

.. '<

Allégories Orientales. . v . .., ^
, ^ ,

Ces Allégories bornées à l'ufage de la Religion , & exprimées en des ter-

mes qui vieillirent peu-à-peu , & dont on perdit infenfiblement de vue le
" '

^

véritable fens ,ne parurent plus des Allégories, & furent prifes au pied de
^ *"*'^ * 'H^-*» r

la lettre : ce qui les dénatura abfolument , & fit naître la Religion Payenns. ^^y/^ W7«f«|Mi)H
Voulons-nous donc retrouver le fens de toutes ces chofes ; remontons aux

tems où elles faifoiem l'unique but de l'inftruélion. Alors nous verrons ces • "
ê-v/- ir»' -^ ^i,

objets prendre une nouvelle vie, (?c nous offrir les mêmes idées que voulurent
i. '. tiik.

infpirer leurs premiers Inftituteurs.
' *

'«•

Ajoutons que ces premiers Inventeurs ne furent pas les Grecs; ceux-ci ne h»'. S
marchèrent à cet égard que fur les traces des Sages de l'Orient , qui étoicnt

parvenus à cette façon de peindre les vérités les plus importantes par leur^
méditarions Z< par la connoiflance qu'ils avoient de la nature & des moyens
propres à toucher & à émouvoir.

' '
*

^ ^^
Les Grecs , à la vérité , renchérirent fur ce premier fond ; l'Allégorie fe per- jf^tc k^'^'^i ^^••/•••ll

fsftionna finguliérement entre leurs mains; elle acquit une plus vafte étendue. %»
àtg^ ^^"W fit^

Leurs Beaux -Efpriis, leurs Poètes, ne négligèrent rien pour fe furpaffer les
^* * t '

uns les autres , d'où réfuira un effort général pour rendre ces inftruélions plus f^
variées, plus intéreffantes, plus propres à étonner.

De-Ià, la diftance prodigieufe qu'on remarque entre leô premières Allégo-
ries & les dernières. L'efprit Allégorique, après avoir edayé fes forces dans 4^ /. i"'"^-
l'Hiftoire de Cronus , de Thot , d'Adonis , d'Attys & d'autres Divinités C****' MlKMm$lltt
Orientales, s'éleva rapidement dans l'hiftoire des deux Guerres de Thébes & àm^ liteO^^Bk^M
dans le Voyage des Argonautes; Se fe furpaiTa lui-même au fujet de la j

^ ^ fc ix

Guerre de Troye , au-delà de laquelle il n'y a plus rien, & qui devint le '!^** > ^"V»
non plus uicra des Allégories , comme les colonnes d'Hercule pour les Yo-^n-JUpift*

Wbt^

ges Maritimes.

Aufïî la Pxcligion des Grecs parut fixée dès-lors, au point qu'on fut tenté de
croire qu'ils tenoient leurs Dieux d'Homère & d'Héfiode ; & que ces Poètes Hc tmtf mitifé
avoient abfolument corrompu leur Théologie : préjugé qui a égaré plufieurs
Savans dans leurs recherches fur l'origine de la Religion Payenne. ,

. • n.
Mais tout eft-il fabuleux dans ce Cycle Mythologique? Les Guerres de Thc« *i «^ /•^'•"•' •• '•*

bes , les Argonautes , la prife de Troye , Orefte & fes fureurs , Cadmus , /'•«ic-
Minos , Cécrops ,Cranaiis, Théfée, Tyndare& fes fils, &c.& dans l'Orient,
Ofiris & Ifis , Typhon , Mènes , Ofymandias , Semiramis & fes deux Epoux ,

Sec. font-ils des événcmens & des perfonnages fabuleux î Ne durent ils leur

exiftence qu'aux Allégories qui parurent fous leurs noms ?

Cette queftion eft trop compliquée pour qu'on puifle la refoudre dans des

Génie JU. Q
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Elcmens : elle ne peut être que !e réfultat des recherches i?.: des combinaifons

- les plus exades fur tous ces objets : on peut cependant dire, que i'Allégorie

v'jiit/ftArq y»»\ Wt ./«*)»' pour être plus piquante, s'anuie fouvent fur des perfonnaf^es & fur des'cvc-

ikrrtt<< •* *»«•* ^**^»»' ^ nemens réels : il y eut i^ne Thcbes, une Troye , une Co'.chide, un Cadraus,
^Êu ^^J îoutmti u" Mines, un Thcfce, Sec. Mais tout ce qu'on leur attribua, ne pat être vrai :

^ . j, & h 1 on prêtera leurs noms a d autres , pour en faire le fujet d cvenemens
Jktrt w»*7*t»*»,'* *"»

^allégoriques, c'eft, comme nous l'avons déjà dit, parce qu'ils prêtoienr da-

/*ttKi> O Qaâ'^mui vantage à i'Allcgorie. Ainfi, il faut toujours diftinguer le perfonnage Allégo-
' -^

rique du perfonnage réel : feule manière de débrouiller le chaos de l'Hif-

toire Ancienne.

Ajoijtons que le Cycle Mythologique fe divife en deux branches très-re-

marquables ; le Siècle des D i e u x ,
^' le Siècle des Héros,

auxquels fuccéda le Siècle des Hommes. Cette diflinftion n'eft point née dans
la Grèce : ils la tinrent de l'Orient. Les Egyptiens dans leur Chronologie dif-

tinguerent trois fortes de Règnes, le règne des Di eux, le règne des Héro s.
Se le règne des Hommes.
Ce dernier commence au moment où l'on écrit l'Hifloire fans mélange

d'AllegGiies , en caraâères vulgaires & en profe. Les autres renferment le

tems des Allégories & de l'écriture hiéroglyphique ou à
tapiiferies. En effet ,

l'Hiftoire des Héros ou Demi-Dieux , n'étoit qu'un fuplément aux Allégories

qui compofoient l'Hifloire des Dieux.

Cet accord iîngulier de la Fable Grecque avec l'Orientale , eu un de ces

caraulcres déciufs qui valent de longs raifonnemens : c'eft une preuve à ajou-
ter à tant d'autres , qui établirent que les Grecs tinrent tout de l'Orient.

z'. M A R Q. u E. Si ce récit
eji

lié avec la Religion , ou le culte des Dieux.

Tout récit dans la Mythologie , préfenté comme hiftorique , & dont l'objet
aura un raport étroit avec la Religion ou le culte des Dieux , fera nccefîaire-

ment Allégorique ; parce qu'il ell impoflîble qu'on ait pu le prendre dans un
autre fens, dans ces premiers tems oi\ l'inftruâiion confiftoit prefque toute en

Allégories. Ainfi , tout ce qu'on dit des Dieux , de leur naiflknce , de leurs gé-
néalogies , de leurs Mariages , de leurs adultères, de leurs combats, &c. ne fut

jamais propofé aux hommes dans fon origine , que comme des objets Allé-

goriques, & non comme des événemens hiftoriques.
i". Parce que dans l'origine, perfonne n'ignoroit que ces Etres n'avoienr

jamais exifté fur la terre comme Hommes.
2°. Parce que les Faits qu'on leur atcribuoit éroient fi abfurdes <Sc fi extra-

vagans, qu'on ne pouvoir commencer par y attacher de la réalité.

j'. Parce que I'Allcgorie y perce de toutes parts , & que s'ils n'avoicnt pas
été dedincs à être pris dans le fens Allégorique, il feroit iinpoffibie de les

expliquer dans tous leurs dévelopemens , & avec une facilité qui démouue
que c'cîl la vraie nianicre de les conCdcxer.

>4

ftiOiVk
,»*. '.tu*)»

t .|*f

-;»».• t»*»w\»4,,îu..
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'4*. Parce enfin qu'il croit impcflîble, des qu'on regardoit les Perfon-

nagcs Mythologiques comme des Dieux , de ne pas envifager comme des

Allégories , tout ce qu'on leur attribuoit d'humain, ou tous les Faits pure-
ment hiftoriques , qui avoient raport à eux.

C'eft ain/î , que dans l'origine, on prenoit nccefTairement dans un fens Al-

légorique , les combats des Héros Grecs avec les Dieux , 6: les bleffures que
ceux-ci en reçoivent, quoique racontés comme des Fait; purement hiftoriques.

Et les mariages des Dieux avec des Mortelles , & même les mariages des

Dieux avec des DéelTes. lou , le Dieu fuprême duPaganifme,n'cpoufeThémis& Mnémofyne, que pour aprendre aux hommes que la jufticeou la faintetc

défîgnée par Thémis
, & la connoilTance fans borne dcfignée par Maé-

mofyne, font des attributs infcparables de la Divinité.

Auffi la Doftrine d'EuM em e re , qui crut expliquer merveilleufement fa/»« n.evc >nijf«.it.iu
l'Antiquité, en avançant que les Dieux n'ctoient que des hommes déifiés ,

tandis qu'ils ctoient la Divinité, & les divers effets de la Nature, humanifcs
ou perfonifiés par l'Allégorie , ctoit un fyftcme faux , & dont on ne pouvoir
retirer aucune utilité. ..

Ajoutons que les objets & les Attributs Divins font fi fort au-defTus de l'ef-
"* i* '

prit humain , 3v:que le langage des hommes entièrement emprunté du phy- j

fique , efl tellement incapable de peindre ces grandes idées par des mots pro-

pres , qu'il lui eft impoffible d'en pouvoir parler autrement que par des mots

pris dans un (ens figuré ou fymboliquc : d'où réfulte le Langage Allégorique,
avec toute fa pompe & tout fon éclat.

je M AR QU E. Si ce récit renferme des traits opofés aux Loix Divines 1 jt^tK
& Humaines.

f Tels font les principes de vertu & d'honnêteté que Dieu grava dans le cœur
jFiit i û Jù ^ «W»«»«t^

de l'homme , que jamais aucun Lég!flateur,&: aucun peuple, quelque dépravés , ,
,

xqu'ils aient été , n'ont pu être les Héros du vice, comme vice ; en reesmman- '* ••H»#» H««u* /••'

der la pratique aux hommes, leur faire une obligation au nom de la Divi- f fiêjtf «»Mi tftiifn itiUrMt.

nité elle-même, d'être vicieux. Si quelqu'un avoir été affez infenfc pour l'en- ^
treprendre , audî-tôt la confcience de tous les autres foulevée par une telle te- /• MftHtid diàk^êut éiâ*

mérité , auroit dépofé hautement contre lui, & jamais il n'eût pu faire ^i-jk^lu^ /# àéuii Ot
mettre fa Loi , ou fon précepte.

Lors donc que nous voyons dans la Mythologie des Peuples anciens, des

chofes manifeftemcnt vicieufes, & vicieufes de leur propre aveu , contraires

à toute honnêteté , à toHte bicnfcance , à toute pudeur; qu'on y attribue aux

Dieux des aftions dont rougiroit l'homme le moins auftèrc, & qu'on puni-
roit fcvcrement dans la fociété la plus défordonnée; que ces chofes monf-

trueufes furent chantées par les Poètes, & célébrées dans le culte des Dieux ;

nous devons être très-convaincus qu'elles ne s'étoient introduites que fous le

voile de l'AUcgorie; que leurs premiers Conduûeurs n'avoient jamais penfé
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à les propofer comme des réalités: que les hommes les plus éclaires ne s'y

rrompoient pas : que fi le peuple ignorant prit enluite ces objets au pied de la

lettre, on n'en doit rien conclure contre ceux qui les inftituerent ; mais déplo-
rer le tnfte état dans lequel cette ignorance plongea ces Peuples qui adoroienx

dcs-lors , comme le ditfort bien un Fhilofoplie t'ayen, des Etres auxquels ilseuf-

fent été au dcfefpoir que leurs fils , leurs filles & leurs femnies euffent rflTembié.

Nous ne faurions donc, fans reflembler en quelque forte auPaganifme,
ne voir dans toutes ces portions fi fcandaleufes en aparence de la Mytholo-
gie , que des faits hiftoriques.

Elles furent toujours Allégoriques , Si elles forment un caraôère fi frapant
& d'une fi grande beauté , qu'il eft furprenant qu'on y ait pu être trompe ,

& qu'on n'ait pas plutôt ouvert les yeux à ce fujer.

Je n'ignore pas qu'on a dit que les Grecs des tems héroïques n'avoient au-
•

' •" '' cunc idée de vertu & de vice,& qu'on en a donné pour preuve leur féro-

cité , leur grofiîereté & leur langue même , qui n'a point de mots pour ex-

primer ces idées; ceux d'ARÉTÊ , 'ApiT», & de Kakia, dont ils Ce

fervirent pour dcfigner la vertu Se le vice , ayant été confacrcs primitivement

A/'HTIl AaKCii ^ <i3ns le fens propre , l'une à la valeur & à l'ardeur pour le travail; l'autre
' aux défauts des objets corporels & phyfiques, & aux fenfations défagrcables

qu'ils excitent.

•Il faut donc dire également , que nous n'avons aucune idée de vertu & de
vice, puifque ces mots exprimèrent eux-mêmes dans l'origine des idées phy-
fiques, V I R T u s déiîgnant la force , le courage , la valeur i & V i t i u m »

les objets dont il falloit Ev ite». la rencontre, afin de n'en pas éprouver
des fenfations défagréables.

Ce n'eft donc qu'une mauvaife Logique Grammaticale , & que l'igno-
rance où l'on n'a été que trop long-tems fur la nature des Langues , qui ont

pu conduire à des réfultats auffi fingulicrs &: auflî faux , des perfonnes trcs-

cftimables d'ailleurs.

L'on ne trouvera jamais dans aucune Langue que ce foit, des termes rela-

tifs aux objets moraux & intelleéluels, qui n'ayent été empruntés du Diélion-

naire des objets phyfiques : notre propre Langue Françoife qu'on trouve fi

•philofophique , n'a rien qui la diftingue à cet égard d'aucune autre.

Ce qu'il faudroit prouver , Se ce qu'on ne fera jamais , c'eft que dans les

tems héroïques , & au tems d'Héfiode Se d'Homère , les mots d'yireié 6c de
Kakia , de vertu &: de vice , n'avoient pas encore été pris dans le fens moral ,

qu'on n'y atiachoit qu'un fens phyfique.

Ajoutons que la férocité & la groffiercté dans les mœurs , ne font pas in-

compatibles avec la connoifiance du vice Se de la vertu.

Les perfonnes dont la vie eft la plus dure , la plus miférable , qui ont eu l'é-

ducation la plus grodîére , qui font livrées aux occupations les plus animales ,

(i l'on peut fe fervir de cette expreffion , favent très-bien faire cependant la

difttnt^ion du bien & du mal '• l'on trouve des traits de l'un & de l'autre chez

'\9

•a; .. , iv'
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les Nations les plus faavages , Se jufques dans ces troupes brigandes qui ne
furent connues que par les ravages & les dcfcrdtes qu elles commirent.

D'ailleurs ces premiers Gr:cs admettoient une vie après celle-ci, avec ui^e
jf^. ÛtrrkA ûrfvwtt-

diffcr;nce entre les vertueux &r les mcchans. Ils en admettoient donc nécef-
\j^ 2. ' u J •

i
fairement une entre la vertu & le vice; rien de moins philofophique, par con- /

*'*.^
•/*-.

féquent , que l'idée que nous combattons ici. 11 eft vrai que leurs fentimens
à cet égard ne furent pas aufli épurés & aufTi exa6ls qu'ils auroient pu être :

mais il fuffit
qu'ils ayent eu une notion générale &: fuperficielle de la vertu

& du vice pour qu'ils ayent été perfuadcs que la Divinité étoit abrolument

exempte du dernier, & qu'ainfi on n'avoir pu leur attribuer des aftions ca

aparence vicieul^ts , que dans un fens figuré & allcg'orique.
Auffi voyons- nous, lorfque ie Paganifme eut oublié toutes ces ciiofes , que

les perfonnes les plus cc!airécs ne pouvoient fe réfoudre à prendre ces ablur-

dicés à la lettre ; & que la feule crainte de palTer pour des impies , les arrêtoit

à moitié chemin. Ceft que le Peuple qui étoit accoutumé à ces idées , les ad-
nicttoit comme réelles, (ans fe mettre en peine des inconféquences qui en
réfultoient , & qu'il ne craignoit pas , parce qu'elles influoient peu fur le moral.

N'eft-ce pas par une fuite de la différence qu'ils admettoient entre la vertu Se

le vice , qu'ils attribuoient à de mauvais Génies tout le mal qui arrivoit fur la

Terre? qu'ils enfei<înoientqu'Iou avoir amené le Déluge dsDeucalion pour pu-
nir les forfaits des Hommes? qu'ilsrepréfentoient les Ewménides comme les .Mi- îiUntiuA-ii

niftres redoutables de fes vengeances? qu'ils avoient établi les cérémonies con-

folantes de l'expiation , pour faire connoître avec quelle pureté on doit apro- ilftfléJionJ
cher de la Divinité , & que la vertu & l'innocence on: feules le droit de lui a» , .

Piaire ?

, , . -i éCeux qui reconnurent ces grandes & belles vérités , ne pouvoient donc fu- **> îiK* t^
pol'er les Dieux impurs, vicieux, fouillés de crimes & de mauvaifes aflions:

on auroit eu horreur de tels Erres : Se de quel droit eulTent-ils exigé de leurs

Adorateurs une fainteté dont ils fe feroient joués eux-mêmes 5

Il eft donc abfurde de prendre au pied de la lettre tous les ob'ets de cette

nature , & toutes les fois que quelque ai^ion fera attribuée comme vicieufe

& criminelle dans la Mythologie à la Divinité, nous devons l'entendre dans

un fens allégorique , comme les Anciens , tels que Salluste le Philofophe 8c yA«**Oc.

Héraclides l'ont très bien dit; & comme on s'en aflurera toujours, par un
//,a^^^'^^|

examen plus attentif.

Ceft ainfi qu'en confidérant l'Hiftoire de Saturne comme une Allégorie , /(|/|«f||
on n'eft plus étonné que l:i Faulx ait été fon Symbole propre & qu'il mangeât
fes enfans ; pufqu'on ne repréfentoit par-là que les efïèts de l'Agriculture
& du tems. .

La haîne de Junon contre lo & contre Hercule, & la mahiere fingulicre ytnt^
dont elle fe venge en faifant garder celle-là à vue par .Argus aux cent yeux ,

Sitn envoyant contre celui-ci deux Dragons pour l'étoufîer dans le berceau j

l'idée odieufc même qu'on devoir avoir de Junon , qui n'ctoit célèbre que par



:^an/»Aù

12^ GENIE ALLÉGORIQUE
des petitefles de des attentats de cette nature , difparoiiïent dès qu'on fait que
ces chofes ne font que des Allégories relatives à la Lune fous le nom d'Io

,
au

Soleil fous le nom d'Hercule , ou à l'Air fous celui de Junon.
L'abfurdité des amours de Pasiphaé, d'où provint le Minotaure, difpa-

roit dès qu'on s'aperçoit que Pafiphaé, mot à mot le Flambeau de t Univers ,

UciTi (pan , Paji-phaé^ eft la Lune fous un autre nom.
II en eft de même de toutes les Fables pareilles : les guerres d'Ofiris & de

Typhon , les combats des Géans contre les Dieux , l'adultère de Venus & de
Mars , les amours de cette même Vénus & d'Adonis, les foiblelTes de la Mcre
des Dieux pour Attys, les adultères de Jupiter , fes métamorpliofes, S'c. font

tout autant d'objets dont on fera toujours sûr de trouver l'origine ou la raifon,
dès qu'on les coiifidérera comme des Allégories.

Le Paganifme n'en eft pas plus excufable: il ftit coupable en prenant tous

ces objets à la lettre , en dégradant par cela même la Divinité , &: en dénatu-

rant toute idée de vertu & de vice. Il fut encore coupable en donnant lieu à
des Allégories trop dures , qui entraînèrent infenfjblement les hommes dans
ce Paganifme abfurde.

Ces Allégories ainfi expliquées , font néanmoins très- précieu fes pour nous,

parce qu'elles nous donnent des idées plus vraies & plus aprofondies de cette

haute Antiquité. Mais continuons le dcvelopement de nos marques Allé-

goriques.

4^. MARQ_ui. Etres monjîrueux qui accompagnent un récit mythologique.

La Mythologie eft remplie d'une multitude d'Etres qui n'exifterent iamais,

Él^^llj((YX
^^^ '^^ 1*^^ Satyres, les Faunes, les Centaures, les Sphynx, les Echidnes, les

Harpyes , les Cyclopes , les Géans à cent bras , à cent têtes , le Cheval Pégafe ,

Je chien Cerbère , le Minotaure , &c. fans parler de cette foule de Perfonnages
à têtes de Chien , d'Epervier , de Loup , de Bœuf, de Vache , &c. qu'ofîrent
les Monumens de l'ancienne Egypte.

Il eft donc impoffible de les prendre dans un fens littéral , & de regarder
comme des faits hiftoriques, les récits dont ils font partie & avec lefquels ilt

.

, ^font étroitement liés : mais doit-on les regarder abfoUmient comme des Fa-
bles fans objet & fans but , nées de l'altération de quelque vieille hiftoire ? Ces

''*'" '*'* Etres monftrueux ne font-ils pas une partie trop confidérable de la Mytholo-
gie? tout l'enfemble de cette Mythologie ne portet-il pas d'une manière trop

"»** •* intime fur ces Etres , pour qu'on puiiïe fe perfuader qu'ils ne s'y font introduits

que par hazard î C'eft ce qu'on ne fauroit croire; & c'eftau peu d'attention

qu'on a donné jufques à préfent à ces Etres , c'eft à la manière dont on les a abfo-

.

^j^-
luinent négligés , qu'on doit le cahos dans lequel eft encore la Mythologie.
A mefure qu'on cherchera au contraire à le former de juftes idées de ces

Etres, des objets qu'on a voulu repréfenter par leur moyen, du raport de ces

objets avec le récit dont ils font partie, de leur liaifon avec la malTe entieie
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de la Mythologie, on verra la lumière reparoître; on parviendra aux décou-
vertes les plus intcrenaiitcs, la Mythologie fe débrouillera, le Génie Sym-
bolique de l'Antiquité déployera Tes richelTes, fon Dictionnaire fe perfec-
tionnera.

C'efc ainfi que le Sphinx eft l'emblème des Travaux du dedans ou desTra- * v
Taux domcftiques , qui font dans toute leur vigueur dans la (ai fon où l'on ne
peut plus travailler aux champs ; & le Centaure , celui des Travaux du dehors;
le Phénix, l'emblème des Cycles ou des révolutions Solaires; le Minotaure,
le Symbole des Peuples Agriculteurs.
En aprofondilTant de cette manière le fens renfermé dans ces Êtres monf-

trueux , on arrivera roujours à des réfultats intcrclîàns Se lumineux , qui fe-
ront changer totalement de face à la Mythologie, & donneront une idée des

premiers hommes , Se de leur Langue Symbolique , tccs-fupérieure à celles

qu'on en avoit.

5? M A R Q.U E. Eyénemens impofJîi'Us dans le tems où on les place. ^ /flCirh.

Toutes les fois qu'un récit hiflorique qui tient à des noins Mythologiques , 4
/ '// f f-

préiente des cvénemcns impoffibles, fur-tout pour les tems dans leU]ueis on
-^^

pOjiiliU
^ v^'vCi

les place, on doit erre affuré que ces récits font véritablement Allégoriques.
Aucun Savant, aucun Critique , par exemple, qui ne foit révolté descvéne-

niens par iefquels s'ouvrent les hiftoires des Egyptiens &: des Chaldéens ou
des A(Tyriens. Leurs premiers Rois font des Guerriers qui livrent batailles fur

batailles, qui fubjuguent une multitude de Nations , qui entrent toujours en

campagne avec des milliers &: des centaines de milliers de Soldats.

Ces Peuples innombrables, ces Batailles, ces Conquérans font de la der-

nière abfur Jité dans les tems où on les place, dans ces tems primitifs où il n'e-

xiftoit que des fociétés peu nombreufes & éparfes, fans forces , fans richelTes,

fans moyens d'attaquer& de fe défendre. Ce font des chimères , des Romans y

indignes de toute créance, lî on les envifage, comme on a fait jufques à prc-

fent,dans le fens hiftorique.

Cependant .comment fe perfuader que desévénemens confervés arec tant

de foin ^' qui contiennent d'ailleurs des détails iniérefïans fur l'origine des

Nations , foient dénués de fondement î

En fuivant notre principe,& en les regardant comme des récits allégoriques,
on ne voit plus d'embarras , 'k tout s'explique de la manière la pins naturelle.

Ce lont des monumens précieux, relatife aux premières connoilfances des So-

ciétés, & aux moyens par Iefquels elles devinrent des Nations refpectàbles ;&
qu'on mit avec raifon à la tète de leur Hiftoire, qui n'eût jamais pu exifter i^ » T,

fans les caufes qui affermirent ces Etats ; tandis qu'en les enviiageanî comme p,

liilloriques, tout eft brouillé , & l'on ne peut rendre raifon de rien.
' • ^

OsiRis , OsYMANDiAs iS^ fon Liou , NiNUS , Semiramis, leurs Guerres • ..». ^
contre la Bactriane , leurs exploits, leurs conquêtes de prefque toute ia Terre j
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les prétendus Empires qu'ils ctabliiïent, qu'on ne voit nulle part , & qui font

contraires à toute Hiftoire & à toute raifon, font donc des Objets Allégori-

ques qui vont enrichir la Mythologie Se éclaircir l'Hiftoire.

ZT /iV/îrk
^^' Marque. Le témoignage des Anciens.

,,
Nous devons encore regarder comme des Allégories ,

tous les récits que les

Vtlt<'*»'>"1 '/ Anciens nous auront donnes comme allégoriques & qu'ils auront pris dans

« , ,
. ce fens, fur-tout lorfqu'ils auront déterminé l'objet préfcntc par cette Allégo-^^ '

rie. Pourquoi en efTct voudrions-nous plutôt ajouter foi à ce qu'ils nous difcnt

dans les foits hiftoriques , que dans les faits allégoriques? Et fi nous ne les

croyons pas lorfqu'ils nous tranfmettent l'opinion de leur tems, quand les

croirons-nous ? Ce feroit avoir double poids , double mefure, à moins qu'on
n'eût commencé par prouver que l'Allégorie n'a jamais puexifter, que les An-
ciens n'en ont jamais pu avoir , & que tout ce qu'ils nous difent à cet égard

r
^

font des contes à dormir debout.
"'^ *

'

Mais des ce moment la plus grande partie de la Mythologie devient Allé-

gorique de la manière la plus fenfible , parce qu'une multitude de Cts Allégo-
ries fe terminent par le mot même de l'Allégorie: enforte qu'on eft forcé de

revenir toujours à l'Allégorie , quelque fyftème qu'on embralfe , comme à une
clé abfolument néceiraire, fans laquelle on ne pourroit connoître l'Antiquité,
& l'on feroit toujours en contradiâion avec elle , fur des objets qu'elle ne pou-
voir ignorer.

Après avoir ainfi elTayéde tracer les caractères généraux auxquels on peut re-

connoître les Allégories Mythologiques, paffbnsà leurs caradères particuliers,
c'eft-à-dire à ceux qui ne tombent que fur quelques portions de la Mytholo-
gie ) & non fur l'enfemble , comrne ceux dont nous venons de parler.

II.
1

Caractères Particuliers.

I. Apothéofe.

JlfyolhcojcS
Héros , foit qu'on le place au

&c. foit qu'on le mette au rang ___ ,

^ Le BÉLIER de Phrixus , qui devint le Bélier Célefte ou le premier des Si-
^•**

gnes du Zodiaque.
A « Le Taureau qui enleva Europe & qui fut le fécond des Signes.

Castor & Pollux , qui forment le tro^iéme, ou les Gémeaux.
^ ^(/m«iw Le Lion d'Hercule, qui eft le cinquième,

«in.. Orion*
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Orion, changé dans la Conftellation cjui porte fon nom. Oyi/yn
Camsto, changée dans la grande Ourfe, & fon fils Arcasdansla petite. j*l

Le Vaisseau des Argonautes, qui devint Je VailTeau Cclefte, &c. &:c. J^y^
L'on peut hardiment, & ians craiiue de le tromper, mettre tous ccsévé •

"

neniens «Se ceux qui font delà même nature, au nombre des fa ts qui nloiu!.

rien de réel comme hiUoiiquesi & qu'il faut prendre néceflairement au fcna-

allégorique.
U'un côté , parce qu'ils feroient contraires à la première origine du Paga- .

nilme, qui ne commença nullement, comme qu:;lques-uii$ l'ont cru. mal à

propo<5, par ia déification d'hommes morts ; au point que chez les Egyptiens,
aucune tête humaine h'encroit primitivement daiis !a repréfentation des Dieu::,

& que chez les Grecs , juiques aux derniers teitjs on ne mettoit-pas même l'ef-

figie des Rois lur les incdaiiles ou fur les monnoies, de peur qu'on les con-
fondît avec les Divinités dont les têtes étoient les feules qui euireut le drc'.t

d'y paroître : uliage que confervaconftaniment la Ville d'Athènes, lors même
que toutes les autres Villes Grecques fe furent relâchées à cet cgatdeu faveur

des .Succelleurs d'Alexandre& des Empereurs Romains.
D'un autre côté , parce que ces récits n'ont jamais été antérieurs aux noms

des Conftellations auxquelles ils faifoient allulîon ; mais qu'ils naquirent

uaiqueiuent de ces noms même ; c'efc ainfi que l'Hiftoire d'Orion n'eft qu'une

defcription ingénieule de la Conftellation qui porte ce nom -

qu'Arcas n'a

été imaginé que fur le nom grec des deux Ourfesj que le VailTeau célefii .

apelîéARGo, du mot primitif qui fignifie Arche ou VailTeau, ctoit cojina Jlf/i
dans l'Orient avant qu'il le tût des Grecs, & par coniéquent très anccrieure-

ment à l'hifioire des Argonautes : qu'Europe eft la Lune,: comme fon hif-

toirc ledit exprelTcment ; & que (î elle fut enlevée par On Taujreau
^i

c'e/l une ailufîon à ce qu'on apelloit en Egypte l'éxalcation d'tfis ou de Ia ty:ûitâUir> jf i(i(
Lune fous le ligne du Taureau célefte. j

r y

Toute cette portion des Fables, eft donc manifeflement Allégorique; !>c il

falloit que ceux qui jufques à préfentn'y ont vu que de l'hiftorique, fuïïent
'

prodigieufement préoccupes , ou n'euftent aucune.idée de ce q,u'ils you-
loJent expliquer, & pas la moindre teinture d'Aftronomie, puifque les

raports de ces Fables avec ces Conftcllations , auroienc fuffi pour tes mettrca
fur la voie.

Mais des qu'on s'eft fi fort égaré relativement à des Allégories auiïî fenlîV.

blés, & qu'on en croit à cet égard aux premiers Elémens , ne peuton paS)
s'être également trompé fur toutes les autres portions de la Mythologie V-

•

où l'Allégorie eft infiniment plus envelopéeî i

• l'JilJfe tJii
'

:t

i'^.Mé/angt'dePerfôrnages&J^Eiresj4/légori^utS£uoi')'njjiiZ

Jamais dans une Hiftoire réelle , on ne vit des Perfonnages AUcgoriqiies .•

jj quel titre y Cguteroient-jl$ ? Seroit-ce comme ayant eu part aux cvéae!n;;as

Ctnit AU.
' R
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^ ><i"<*^' qu'on raconte? Mais ces perlonnagesn'exifterent jamais .Seroic-ce pour la ren-
iXilY^pW)

^ ^^ jjjg pjyj intcreflante ? mais le mérite de l'hiftoire confifte dans la véracité

-, ..-.tv ^^^ ^''''^ ^ dans leur exaftitude : la confondre avec des Fables, c'eft lui ôter

tout Ion mérite, & lui faire perdre tout fon crédit. C'eft ainfi qu'on fe

défie d'Hérodote & de Ctéfias , parce qu'ils ont tout recueilli, fixions Si

vérités j & qu'on n'éprouve pas dans la ledure de la Cyropédie le plaifîr

qu'elle devroit donner , parce qu'on ne fçait fi c'eft une hiftoire ou un Ro-
man, qu'on a fous les yeux.

Toutes les fois donc que dans un récit prétendu hiftorique , on ren-
contrera des Êtres Allégoriques, & que ce récit apartiendra fur- tout aux^i

tems du Cycle Mythologique , on peut être alTuré qu'il eft Allégorique lui-

même, qu'il le fut toujours, & que ce qu'il renferme de fabuleux, n'en eft

point une altération, mais une portion elfentielle.

D'après ce principe inconteftable , l'Hiftoire d'HERcuxE , Allégorique,
déjà par TApothéofe de ce Héros, devient une Allégorie à caufe de tous
les perfonnagesmânifeftement fabuleux qu'elle renferme, tels que I'Hydiif^
les Centaub-îs, les Chevaux de Dioméde , le Chien C^rb're, Antée,
Dw«iKr^}''fa Naissance par laquelle il eft fils d'un Dieu & d'une Déefte,
laiîNuit' tri-plâ dai« laquelle il naît, la haîne de Junon, & une foule-

d'autres caraétères' de cette nature, qui ne permettent point de ret^arder

ce Héros comme un perfonnage humain ou hiftorique, à moins c«e de
, confondre à jamais la fable avec l'Hiftoire, & de fe payer d'explications

A'*' fr. abfurdes & qui font toujours en défaut : ce qu'on ne fauroit faire lorfqu'on
eft ami du vrai & qu'on ne tient pas à de vains préjugés.
On mettra donc encore, par la même raifon, au rang des récits Allécrori-

ques , ces portions de l'Hiftoire de Thésée qui font liées avec le Minotaure
, , ii^. J Ar.ia.D!1ie , Herguie, les Pallantides, Hélène & fes frères les Dioscur es

eux mêmes venus de l'Orient avec leur (Eu? & leur Mère Léda.

L'Hiftoire des Argonautes , déjà Allégorique à caufe du Bélier & de
leur Vaitîeaa, le. Bevienc également par fes râports avec les Harpyes, les.

Db-asons & les Taurîatjx de la Colchide,- Méde'e, Aéta , père de celle-

ci ic fils'du<S|o les lv8i les- événemens funeftes arrivés à Corinthe d'où Médéc
s^enfiiit flir ftn Char tiré par des Dragons arlés.'

,

(

L'Hiftoire de Saturne, déjà Allégorique par tous les caradèires précé^*
dens^, l'eft-encope en conféquence de ce principe , parles diverfes Allégories

qui y entrent ; telles que les infidélités d'Uranus, fes liaifonsavec Mercure
& avec JAthtjs, fes Mariages avec RhÉa, Astarté, & nombre d'autres;.
la manière dont il occafionne la naiftance de Vénus

, cette naiflTance elle-

même abfolument Allégorique ; enforte que fi l'on ôtoit de l'Hiftoire de-

Saturne tousles Êtres manifeftement' Allégoriques qui en font partie, cette.

Hiftoire fe rédairoit abfolument à riea^
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2.°. Nombrtsfacres & Allégoriques.

Un récit Mythologique doit être regarde comme une Allégorie, toutes /\u'm(}(^i JàUrcd
les fois qu'il offrira dans quelqu'une de fes circonftances un Nombre facré

-, , ,.^
o /-

Se Allégorique, relatif à ceux qui fervent de ba féaux 'opérations dé lâ

vie civile. Tels font les Nombres Sept .Douze , Oinquante , Troès cïnx .'!'> >

SoixANTï. '. rrjA. i

Celui de Sept , relatif aux jours de la femaine, aux Planettes, ^c. ^ c*-<^i

Celui de Douze, relatif aux Heures, aux Mois, aux Signes , &c. \t Hoiiri^yifcm'TM
Celui de Cinquante , relatif aux Semaines dont l'Année eu compofée, Jc^^
Celui de Trois Cent Soixante . relatif au nombre de jours que forr ^^^ V^w

ment toutes ces Semaines. "iOo cte*Hi

C'eft ainfi qu'on fera fur de ne pas fe tromper en prenant dans un fens*

allégorique, tous ces récits Mythologiques. ^ .

Les fepc Fils de Rhéa. Uavn/>u;
Les fept Filles d'Aftarté.

Les fept Tuyaux qui compofent l'Orgue de Pan.

Les Douze Travaux d'Hercule.

Les Douze Amazonnes qu'il tue.

Les 50 Fils d'Hercule nés de 50 Sœurs.

Les 50 Danaïdes & leurs fo Cousins fils d'Egyptus , qu'elles cpoufent
& qu'elles font périr à l'exception du dernier; & leurs jo Tonneaux.

Les 50 ou ji Argonautes, nombre auquel ils font fixés par Dio-
dore & félon la première Tradition.

Les 50 Pallantides , Coufins d'Egée. 'f- '

.

Les jo Fils de Priam , dont le plus jeune eft Paris, Juge entre itroîs

DéelTes , raviffeur d'HÉLENE femme de MÉnÉlas.

Les 50 Cloux noirs & blancs qui ornent le Trône d'Ifis dans la belle

Table qui porte fon nom.
Les î6o Prêtres de Lybie , qui verfent de l'eau dans j(îo Urnes

fêlées qu'ils ne peuvent jamais remplir.
Les 560 Coudées du Cercle d'or d'Ofymandias , &cc. Sec.

Ces feuls nombres fuffiroient pour faire reconnottre que ces récits font

Allégoriques , lors même qu'ils ne feroient pas accompagnés de tous les

autres caraélères qui les décèlent ; aucun d'eux n'ayant été pris au hazard-;-

mais étant tous alTortis à l'Allégorie qu'ils accompagnent & qu'ils déter-

minent.

4°. Noms Allégoriques,,

Lorfque dans un récit Fabuleux , ou Mythologique , quoiqu'il paroi flè

hiftorique, on voit des Noms déjà démontrés Allégoriques en tout , com- . s^t.

râe ceux du Sphyax, des Centaures, des Cyclopes, 6cc.ou Allégoriques feule-

Rij
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JrLÂ. ffiij iiienr à quelques égards , comme les noms de Cadinus & de Thébcs , cîe-

Théféci de Méiiélas , d'Hélène, de Troye , &;c-, on peut être aiïuré que
• le récit où ils figurent fi bien , eft lui-même Allégorique; & en cherchant,

d'après ce pfincipe, l'explication de l'Allégorie qu'il ofïre , on fera fur de la

trouver de . la Jijç^^iicre la plus fatisfaifante.

ix(l7n.pCiJ feU .font tes noms de Thbbes , de Cadmus, des Dragons, de là

Bactriane . d'EuROpE, de Mlnalippe, Reine des Amazonnes, Sec.

Ce dernier nom, par exemple , fignifiant la Reine aux Chevaux noirs , Si

dcfignant une PrincelTe qui eft attaquée par Hercule, lui-même Perfonnage
t^«^»»ii Allégorique , pour une Ceinture, fujet trop ridicule pour devoir être pris

ki'iV f, ici. .dan^, le fenslîmple &, uni qu'il préfente naturellement, ce nom , dis-

, je , eft certainement Allégorique ainft que les Aiiiazannes Se leurs com-
bats. .

-.,.^ .

...
_ ( ... ,

;

En effet , il feroit abfurde dre fupofer qu'on eût fait ufage fans rai fon

>^(Ti»iXj de noms Allégoriques, ou qu'on les eue inférés dans des récits hiftoriqucs

pour lefquels ilsn'auroient pas été faits .-il ne feroit pas moins derajfonna-

ble qu'en reconnoilfant dans un récit des mots manifedement Allégoriques^
on ne voulût pas profiter de cette lumière & découvrir quels en feroient

les réfultats, fur-tout lorfqu'il s'en rencontre plufieurs pareils; cette réu-

nion ne pouvant être l'etlet du hazard.

H eft vrai cpae ce çaractcre eft plus difficile à reconnaître que les autres,

parce qu'il n'eft pas aifc de s'alfurer fi an nom eft Allégorique ou s'il ne

l.eft pas; qu'il faut néccffairemeiu pour cet effet, connoître fa fignifica-

tion dans la langue où il fut employé la première fois dans ce fens Allc-

j^orique , Si que cette ignorance a empêché jufques-ici d'en reconnoître

un g^rand nombre : mais notre principe ncw eft pas moins vrai , moins

utile.

Il eft outre cela d'une très-grande étendue , la Mythologie renfermant

]ieu de noms qui ne fotent Allégoriques ; en farte que ceux de la fignifica-

tion defquels on ne peut douter, tels quURANUS ou le Ciel, Ghe ou

cXAU'l''^ la Terre, Selené ou la Lune , Latone ou la Cachée, DiANk ou la Vifibie,

Kfl ouïe beau, le brillant & le Dominateur j Adonis ouïe Seigneur,
Vbnms ou la beauté, ThÉmi^ ou la Juftice , NerÉe ou les Eaux , &c. font

une force préfomption que tous ceux avec lefquels ils font aftociés , font

de la même nature; qu'à melure qu'on avancera dans la connoiftance de ces

AJJégories & des Langues où elles naquirent, on les verra s'expliquer avec

la même fimplicité &c la même certitude.

i°. Filiations Allc'goriquis.

or /• h" »vJ
Tout récit Mythologique où il entre des Filiations Allégoriques, eft Al-

- '
"

légorique lui-même, ctani impoITible que l'Hiftoirc foie fondée fur de pa-,
reils matériaux.
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D'après ce principe , la Théogonie d'HcGode doit être regardée nccefTai- h Ciiod
remenc comme un monument Allégorique, à caufe de la multitude de

Mariages & de Nai (Tances Allégoriques qu'ils renferment de la manière la

plus évidente , pour ceux qui te font le moins occupés de ces objets.

Eu effet pourroit-on conilderer comme un ouvrage Hiftorique > celui

qui commence ainfi
(

i )
•

'» Du cahos naquirent l'Erebe (
nom des Ténèbres ou du Couchant en C" ^^^

n Oriental ) 3c la Nuit obfcure : & de la Nuit & de l'Erebe, la lumière
»

( ou l'Ether ) & le Jour.
« La Terre Ce mariant avec le Ciel en eut l'Océan... Thcmis, Mnémofy-

»» nz ... Saturne... • les Cyclopes, Broutes, ( Tonnerre, ) Steropès, (Foudre, )

• Arghés, ( Eclair, ) qui arment lou du Tonnerre & qui fabriquent fes foudres.

« Du Ciel & de la Terre naquirent encore Cottus, Briarée & Gygcs ,

» aux cent bras & aux cinquante têtes.

» La Nuit (

"f ) mit encore au Monde (2) le redoutable Deftin & la Parque
»• fatale , la Mort , le Sommeil & la Troupe innombrable des Songes ,

>» &:c. ^ 1 4L'
Toute cette Théogonie , compofée de plus de mille vers , eft fur ce ron : /(?flO i(f*S^

Cj
•'U.:

comment n'a-t-on pas pris garde qu'elle n'offroit rien d'hiftorique , qu'elle ff/i//
^

ne conrenoit qu'une (uite d'Allégories où le Poète avoit ralTemblé tour ce //'

qui s'étoit dit iufques à lui dans ce genre ; & qu'il étoit de la dernière ab-
^

furdité de regarder ce Poème comme une Tradition hiftorique , ou de fupo-
fer que Ton Auteur croyoit écrire une Hiitoire (tt) ? Peut-on fe ranger du côté

(OTheog. V. 113-11^. 130...,,
( X Mb. m.
("t)

La Nuit eft accompagnée ici d'une cpithètc très-énerglqu< , qu'on He fâurokcMt-'
lervcr en François. Elle y Cilapeilée Eu.EBiNKE , par ;iliufion à l'Erebe, qui /îgiùfii; Tt-,
nébres, Couchant ; St qui eft repréfènté plus haut comme le iVIari de la ^fuit: on ne peut
cependant rendre ici le m?:t Erebsrne par celui de Femme de l'Frebe, parce que le Poète
obterve cxpreffemcnt qu'elle produisît ces Etres d'elle-même (ans le (ècours d'un autre,
comme l'viinerve fbrtit du Cerveau de lou. La lèuie maniera de rendre cette épuhetc
fcrojt Jonc de ia traduire din;i : la nui: qui a éiabiifon Empire d.ins rL-ccldenr, car c'cll.

une des fig.i.fications
du mot Oriental Erebe. Ce qulpréfêntc une fignifc.iâon Alîrgo-

rlque d'autait plus belle, qu'elle eft parfaitement conforme au Génie de l'Antiquité,

qui ne plaça les Ifles Fortunées ou le féjour des Morts, au-delà de l'Océan, que parce que
l'Océan ou la Mer devenoit par fa fituation pour les Phéniciens un lynonimc de l'Occi-

dent ou du Couchant , partie du Monde qai cfl elle-même le Symbole des Ténèbres Si,

de la mort,puifquc ce (ont tout autant de privations du jour. Nous aurons occafîon de re-

lever dans la fuite d'autres méprifts occafionnées par loubli du vrai feus de ce mot Ere-
be , bien plus eflentielles & d'une toute autre importance que dans cet endroit.

( tt ) Si cette réflexion efl générale ôc paroit renfermer tous les Auteurs, quoique quel-

ques-uns ayent très-bien vu que ces objets étoient Allégoriques, & qu'en dernier lieu iVI,

l'Abbé Bekgier. ait expliqué la Théogonie entière d'HéfioUe dans un Icns Allégor; juc Je

jgref^uc toujours d'une manière trcs-fieurcufc, c'eft ^uc je ne parle ici q.ue dcl'opi-ion
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' ^^ ""^ ^^'' '""^ '^^"^ ^^ dernier fentiment , lorsqu'on les voit forcés iè
-^ convenir que la plupart de ces traits font Allégoriques, & qu'on fait atten-

tion à la foibleffe des explications qu'ils dc«nent de ce qu'ils regardent comme
des traits Allégoriques ; lorfqu'on voit le Clirc réduit à dire, par exemple,'
dans fon explication de la Théogonie , que Cottus , Briarce & Gygcs croient

fans doute des voleurs. Ert-ce expliquer l'Hiftoire î Eft-ce donner une idée
•

».
'^ iûtérelTante de l'Auteur qu'on veut faire connoître ?

Cont

^ "'. M A R Q^ u E. Contradiclions avec la Chronologie.

A là to
Enfin, tout récit Mythologique qu'il fera impofTible de concilier avec

^^^'-^ la Chronologie, devra être pris dans un fens Allégorique: en effet, la.

Cxottalt^H- Chronologie qui ne fert qu'à l'Hiftoire, efl de toute inutilité pour l'A lié-
•^

gorie , qui n'a jamais pu l'avoir pour bafe : il n'eft donc pas étonnant

qu'elles ne s'accordent pas. Dès-lors, il n'y a qu'un de ces deux partis à

prendre ; rfconnoître que cette prétendue Hifloire efl faulTe , ce qui la

rend inutile ; ou qu'elle e(i Allégorique , ce qui la rend infiniment piquante
& prccieufe.
A ce caraâcre cependant, on reconnoîtra qu'un grand nombre de faits

Mythologiques ne font que des Allégories. C'eft ainfi que l'Hiftoire de

Minos n'efl pas un fait réel, puifqu'on ne peut point fixer le tems où il

a vécu , & que ce Prince n'efl certainement pas celui qui régnoit en Crète ,

du tems de Thcfée ; que l'Hiftoire d'Hélène efl contraire à toute chrono-

logie , puifqu'entre le tems où elle fut enlevée par Théfée & celui où
elle le fut par l'âris, il s'efl écoulé un tems beaucoup trop confidérable

pour qu'elle fût en état de plaire & de fe faire enlever par un jeune

homme. Que les tems écoulés entre la première & la dernière des Mor-
telles aimées par lov , ne peuvent fe concilier avec la vie fi courte des

commun*, & non de quelque* fj-flémes particuliers. En effet, l'opinion ancienne n'a point
encore été changée par ces Ouvrages modernes ; ils ne font pas encore devenus Auteurs

Clarticues, Cette foule de Journaux en particulier qui annoncent tout ce qui pareil, qui

jugent les Livres , qui règlent leurs rangs Si décident de leurs fortunes , qui entraînent

prcfque loueurs à cet égard la foule des Ledeurs , & qu'on devroit regarder comme le

Thermomètre de l'efprit, du Génie & de la connoiiïance des Peuples & des progrès delà

rai on ; les Journaux, dis-je , n'en ont parlé même qu'avec dédain : ainH jufqu'à ce

qu'il foit arrivé à cet égard une révolution totale, iufqu'à ce qu'on mette au rang des

Aflcmes chimériques 1 explication hiftorique des Fables, & que celle des Allégo-ies an-

ciennes foit univerfcilement adniife, nous ferons fondés à tenir ce langage & à témoi-

gner notre ét^nnement de ce qi'e la Théogonie d'Héîîode ciL tant d'autres Aliégcries an-

ciennes ont été prifes dans un fens hiûorique, malgré cette multitude de caraâcrcs fran

pans qu'elles cârent du contraire.
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/mmes. L'Hiftoire de Ccrcs fixée au tems de Pandion & d'Erechtée , eft

contraire à tous les faits; les Epoques d'Ogygcs , de Deucalion , d'Hellen ,

font abfokiment fauiïes , Sec. Auffi tous les efforts qu'on a faits iufques
ici pour mettre an ordre chronologique dans ces événemens , ont été

abfolument inutiles : c'ctoit chercher une fuite dans des objets qui n'en
avoient jamais eue , & qui n'en ctoient pas fufceptibles.
On en pourroit dire autant de l'Hiftoire de la plupart des Dieux &

des Héros Mythologiques , toutes en contradi6l:ion entr'elles au fujet de
leurs époques ,

& placées dans des tems où elles étoieat impoffibles & où '

elles feroient arrivées trop toc ou trop tard.

Ces Caraclère s fouvent réunis.

Tels fout les principaux Caratftcres auxquels on peut reconnoître

qu'un récit Mythologique eft Allégorique. II en eft plusieurs qui renfer-

ment tous ces Caradcres , un plus grand nombre qui contiennent la plu-

part.

Plus le nombre des Caraâcres Allégoriques qu'offre un récit eH confî- CnûLYO-cUri U*utto(
dérable , &: plus l'Allégorie eft belle, intéreffànte & fenfible, puifqu'ii
feroir impoffible qu'un grand nombre de faits difcordans , préfentaffent

pat hazard des râpons auffi étendus , auffi attrayans , auffi fortement liés-

les uns aux aurres 5 que ces raports & cet intérêt augmentalTent à propor-
tion qu'on étendroiî ce principe , & que la Mythologie entière confi-

dérée fous un point de vue Allégorique, offrît autant d'harmonie, d'agré-
ment & de beauté, qu'elle eft difcordante, infipide, révoltante lorf-

qu'on l'envifage comme hiftorique.
Nous ofons d'ailleurs nous flatter qu'on trouvera tous les Caraftères

que nous venons d'indiquer, juftes, folides , aifés à faifir & à apliquer,
& propres à répandre fur une matière auffi obfcure , le jour le plus lu-

mineux.

Mais padbns à ceux par lefquels on peut s'affiirer qu'une explication
•

Allégorique eft jufte Si exade : queftion qui ne le cède en rien à celle ^* >

que nous venons de réfoudre, puifqu'ii ne fuffit pas de favoir que la My-
thologie eft Allégorique, mais qu'il eft encore plus intcreflant de con-

Boîcre la valeur de ces Allégories.

iri.

Cara&ères auxquels on peut reconnaître que texplication d'une AlUgorîe-

ejl
exacte .

La Mythologie Se Ces Fables, ont déjà été expliquées d'un grand nom-
bre de façons difïçremcs ; elles le feront peut-être de plufieurs autres ina^.
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nieres encore ; ces diverfes explications font & feront toujours propofce»
comins vraies & peut-être comme les leules vraies à l'excludon de toute

autre-, car l'exclufifa fouvent étendu Tes droits iufqHes-ici.

Cependant , des explications qui fe combattent & qui s'entre-détrui-

fent , ne fauroient être également juftes : mais comment fe décidera-t-on

entr'elles •

D'après cutis principes choifira t-on entre plufieurs perfonnes

qui ont toutes examiné un ob]et , qui femblent avoir raifon chacune de
leur côté , & qui néanmoins fe contredifent î

Il feroit donc à fouhaiter qu'on pût indiquer, antérieurement & in-

dépendamment de toute explication pateilie, des Cara£tcres vrais, per-
manens & fcnfibles , au moyen defquels on pût s'affurer de leur jufteiïe &
de leur bonté.

Tout le Monde y ga^neroit ; les Auteurs travailleroienr d'une manière

plus f ure ; les Lefbeurs les fuivroient avec plus de confiancci la Mytholo-

gie s'éclairciroit enfin, & l'on n'héfiteroit plus à fon égard.
Ces Carai^tcrcs ne feront point difficiles à trouver , Se à prouver : ils

naîtront de la chofe même , de la nature des Allégories.
'

^ •* '

Une Allégorie eft une Enigme, nous l'avons déjà dit : mais on explique
les Enigmes & l'on eft fur de les avoir bien expliquées : on doir avoir la

même certitude à l'égard de l'interprétation d'une AI!c;îorie quelconque ,

quoique l'on ne parvienne à celle-ci que nar des routes plus compliquées,
à caule de l'étendue des objets qu'embraie une Allégorie.

L'universalité dans l'explication des détails d'une Allégorie ; la Sim-
pticiTÉ dans les principes, & I'Harmonis dans les déveiopemens ; rels

font les Caraâ:cres auxquels on doit 5f on peut reconnoute la juftefle Se

Texâditude d'une explication .allégorique.

I. Univerfaliié.

Afin qu'une explication Allégorique foit vraie, elle doit embralTer tous

llmi}rrf(nlliu '^^ Caraftères de l'Allégorie qu'elle a pour objet, & les expliquer tous &
'

d'aptes les mêmes principes, fans effort & fans gêne : je dis , tous les Ca-

raûcres , parce qu'il n'en eft aucun qui n'ait été employé pour rendre

l'Allégorie plus complette ; & qu'on ne fauroit en négliger une partie,

fans manquer totalement le véritable objet de l'Allégorie , qui eft celui^

là feul auquel convient l'enfcmble de ces Caraftcres.

Toute autre marche feroit abfurde , parce qu'elle ne feroit plus con-

forme à la nature des chofes & qu'elle deviendroit abfolument arbi-

traire.
' ' '

Il eft aifé de iuger dcs-lors , combien durent être imparfaites toutes les

explications hifloriques qu'on a données jufques à préfent des Allégories
anciennes; puifqu'on n'a jamais fait attention qu'aux chofes qui pouvoient .

fe prendre dans un fens hiftorique , & qu'on a négligé toutes les autres

circonftancest
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«jfCohftances , comme des altérations ou des Fables indignes de la moindre
attention ; qu'on a traité fur-tout de cette manière , les récits qui ouvrent

l'Hiftoire ancienne, dès qu'ils ont paru s'éloigner tant foit peu des idées

ordinaires c'étoit fe priver de Monumens précieux, & fe fermer à ja-
mais

l'intelligence des Symboles anciens , & par cela même, la connoif-
lance des vérités qui y étoient attachées.

L'on doit être encore trcs-afTuré que plus on s'attachera à l'examen
de toutes les circonftances dont font chargées les Fables Mythologiques,
plus on s'impofera la tâche d'en pénétrer le fens, plus on les compa-
rera entr'elles & avec le but général de la Fable dont elles font partie
Se avec le génie des Langues ; & plus on fera des progrès dans l'intel-

ligence de la Mythologie, Se l'on parviendra à des découvertes fatis-

faifantes & fûres . par l'énergie Se le dcvelopement de chaque mot ; Se

par l'impoffibilité qu'une multitude de circonftances fe trouvent réu-
nies par hazard, dans un objet pour lequel elles n'auroîent pas été raf-

femblces.

4*. Simplicité.

~ Le Caraiflcre eiïèntiel de la vérité, c'eft de réunir la plus grande fim-
/(/Yfihli(ji(h

plicité dans les principes Se dans les preuves , avec l'abondance la plus fé- ' '

conde dans les coniéquences. Toute explication qui péchera de ce côte ,

qui n'aura point de marche fûre, qui reviendra fans celTe fur fes prin-

cipes , qui ne s'avancera pas rapidement vers fon objet , qui fera toujours
embarralîce , étonnée , chancelante , qui ne fera apuyée que fur des

fuppofîtions hardies , où il aura fallu fupléer aux faits , par des efforts

continuels d'efprit Se d'imagination ; dont le plus grand mérite confiftera

dans des étymologies qu'on aura décompofées à difcrétion , qui , en un
mot, ne préfentera pas un enfemble lumineux & fatisfaifant , toute expli-
cation pareille , on peut le dire hardiment , n'eft pas la vraie. Elle fera

plus ou moins probable , fuivant la nature de fes preuves ; mais elle laide

trop à dcfirer pour qu'on doive s'en contenter Se n'en pas chercher

d'autres.

Tandis que ^elle qui partant de principes fimples Se lumineux, s'a-

vance rapidement vers la fin de fa carrière, ne trouve rien qui l'arrête,
• ^

diiïîpe l'obfcurité la plus profonde , tranfporte à l'inftant , & comme par
enchantement, dans la plus viv< lumière, parle à l'efprit &r à la raifon

fans éblouir l'imagination, laiiïe toujours une impreffion agréable,. un
» « .

fouvenir flatteur, une fécurité calme & tranquille, prépare fans ccflTe à
de plus grandes chofes , tic fait découvrir plu? de vérités qu'elle n'en

dévelope ; une explication de ce genre, trcs-fupérieure à ct\]0 dont '*"

nous venons de parler, approche bien de la vraiç , fi elle n'eft la vraie

même
Il feroit tien extraordinaire qu'une route erronée réunît à ce point let

Génie AU. S
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caraâères du vrai. L'erreur peut avoir le brillant de la vérité ; mais elle

n'en aura jamais la fécondité ; fon éclat tft celui d'un feu qui égare &
qui confume ; & non celui d'une lumière douce Si. ptolpcre , qui ranime
éc qui reAaure.

j°. Harmonie.

Enfin toute explication des Allégories, pour être vraie, doit réunir aux ca-

raûères préccdens Iharmonie la plus parfaite . non-feuiemeiic entr? l's di-

trfes pornons de chaque Allégorie,.mais encore avec l'eiifenible des Allégo-
ries Mythologiques. Ce n'eft pas que je prétende que toutes les portions
de la Mythologie ayent été faites pour former un enfemble parfaitement d'ac-

cord , quVlles le raportent toutes à un même ob'et , & qu'on puille les expli-
/ j'i^t^ Ua.y.Ji t^ti quer toutes par le même principe ; il ne faut ras prendre beaucoup de peine
' ' '

pour y apercevoir des morceaux de difFcrentes mains, & formés dans des lieux
^ *"'- & en des tems fort éloignés les uns des autres ; pour y remarquer des Alléf;o-

Hli 1 kiivitiiu*
'^^^ primitives , des Allégories Orientales nées de celles-là , des Allégories

yHlOyOf f Grecques & Romaines, &c. entées fur toutes: nombre d'Allégories, diftëren-

gnvUl^. ^rech,^»y»*** tes en aparence 8c qui fe raportent au même objet , fous des noms ou fous des

;

afpc<5ts difFcrens : d'autres qui paroifTant les mêmes , font allufion à des objets
fort diffcrens ; qu'il en eft encore un grand nombre qui ayant été inventées

pour un objet, ont été enfuite adoptées pour d'autres liés aux primitifs par des

raports plus ou moins fenfibles ; enforte qu'il feroit impoffible de les expli-

quer toutes par la même méthode.

Ce n'efl; donc pas de cette Harmonie que j'entends parler ici : mais de l'ac-

cord qui doit régner entre les diverfes parties de l'explication des Allégories
anciennes Quoiqu'elles fe raportent à divers objets , quoiqu'elles roulent fur

des principes divers , elles ne doivent jamais fe contredire , jamais fe croifer

& fe combattre : toiu ce qu'on a dit pour éclaircir les unes doit être autant

d'avances pour arriver au dévelopement des autres : la clé des unes doit répan-
dre le plus grand jour fur les autres; parce que l'Antiquité ne put attacher à
des fymboles femblables, ni à un même fymbole , des fignifications oppofces ,

iK«fUTc Ortii/n »/•'' parce que ces fymboles étant toujouts pris dans la nature, origine de toute

j

-^

1 li
'

«i Harmonie, ont dû harmonifer eux-mêmes : parce qu'il feroit impolîîble de
Harm »i»*j. "f

juger d'un fvftême qui n'auroit point d'enferable , ou dont toutes les portions

^cMl^ t'àxf* ••»t ^Uo-feroient difcordantes. Parce, enfin, que cette Harmonie eft l'effet nécelîaire

; j^<.o4, (W*ni? de cette univerfalité & de cette (implicite, qui doivent faire les caraftcresdif-
'^"'** '

tinftift de toute explication des Allégories , pour être vraie.

Ji{[ ^yui^ itr^^ '^ Cette Harmonie femanifeftera fur-tout dans le but des Allégories, toujours

Jelatif aux objets les plus intéreiïans pour l'homme & pour la fociété : c'eft

par-là (j|8e
tant de Fables qui paroifTent n'avoir nul raport entr'elles & n'offrir

que des événemens que rien ne lie , tiennent à un fond commun qui leur fcrt

de point de réuaion
, qui en eft la bafc ;

& qui en devenant la clé
,
leur corn-

Vi^t»
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munîque cette énergie , cette clarté, cet intérêt pour lequel elles rureni in»

ventées. Se qui eft l'apanage deJa vérité feule.

IV.

Régies àfuivre pour ne pas s^égarer dans ces recherches]

Tout ce que nous venons de dire fupofe qu'il peut exifterune explication
vraie & complette des Allégories qui forment le corps des Mythologies an-

ciennes
-,
& que (I l'on n'y eft pas encore parvenu , c'eft moins par le défaut de

la chofe même, que par les mauvaifes routes que l'on avoir fuivies à cet égard,
ic parce qu'on avoir trop donné à l'arbitraire : ce qui avoir perfuadé qu'on n«

pouvoir expliquer ces chofes qu'arbitrairement : idée qui éteignoit tout in-

térêt & toute confiance.

Mais dès qu'il eft démontré que la Mythologie fut allégorique , & par con-

féquent qu'il eft podîble d'en donner une explication qui ne foit point arbitraire,

il ne refte plus qu'à indiquer les moyens ou les régies dont l'obfervation peut

garantir de l'arbitraire, & conduire dans cette roure d'une manière fure. Nous
allons indiquer les principales , comme pouvant être utiles à ceux qui vou-

droient s'occuper de ces objets , & comme étant propres à leur donner la con-

fiance de ceux qui s'apercevront qu'ils les ob fervent.

I
° Eviter toute explication arbitraire.

Le premier foin de ceux qui voudront éviter des explications arbitraires fur

la Mythologie , doit être de ralTembler le plus de matériaux , d'étudier le plus
de faits, de faire le plus de comparaifons qu'il leur fera polïïble; la vérité exifte,"*^rttiJ| trû^ Ofiff i% 7*</^
&: n'exifte que dans les faits: les fciences ne font devenues vraies, folides ,

exades, elles ne fe font perfeâionnées qu'autant qu'on a renoncé aux fpécula- (
/

tions Se aux théories frivoles , & qu'on s'eft livré tout entier à l'examen de la ^W«|- J^tuii^ti*t>.
a»d

Nature & de fes Phénomènes : par- là , on fe raprochoic des vues du
Tout-Puif-i^i

f

fant qui ne nous environna de cette multitude immenfe d'Objets dont eft
'^"'^ '

compofé l'Univers , qu'afin que nous parvinflions par leur moyen à la con-

noilTance de la vérité, qui eft le réfultat de la réunion de toutes les fciences

particulières des diverfes parties de ce Tout magnifique & immenfe. C'eft à la

tcunion des faits , que l'Interprète Mythologique fera redevable de la folidité

de fes preuves , de la clarté de fes dévelopemens , de la rapidité de fa marche ,

de l'étendue de fes découvertes ; plus il raffeniblera avec foin ce que les An-
ciens ont dit à ce fujet , plus il puifera de lumières dans leurs Langues ,

dans leurs fymboles , dans leurs écrits , dans leurs traditions , dans celles

même qui jufques à prcfent onr paru les plus inintelligibles & les plus ab-

furdes , & plus il verra l'Antiquité s'éclaircir & devenir intéreiïante.

S ii
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1°. Eviter toute explication forcée.

Lorfque, malgré cette attention à réunir tout ce qui pourroir faci'îrer l'irr-

Jj^njliiîyù [»*ui telligence de la Mythologie, on le rrouveroit arrêté par quelque d fficultéà

^
laquelle on ne verroit point de folution fatisfaiiante , on ne doit pas mettre

du mérite à la furmonter par la force de feâconjcftures.mais attendre que quel-

que nouveau fait en amené la folution avec lui. Ce qui arrivera infailliblement

il l'on eft dans le chemin de la vérité: tandis que fi l'on s'obftine à enlever cette

difficulté , on fe trompera foi même en fe livrant à de faux rail onn^ mens , à

des aparences illufoires , à des étvmologies foibles, qui fatisferont pour le

moment , mais qui éloigneront du vrai en perfuadant qu'on l'a trouvé: rien

n'étant plus dangereux qu'une faufTe fécurité , fur-tout relativement à la

recherche de la vérité.

On ne doit pas craindre d'ailleurs que cette difficulté dont on laiffera la fo-

lution fufpendue, nuife aux découvertes auxquelles on feroit dé;a parvenu ,

puifque c'eft un principe inconteftable, que ce qui eft clair & certain ne peut
être ébranlé par ce qui eft obfcur ; principe qu'on ne perd que trop de vue,
fur-tout en matière d'objeétions ; mais dont on ne doit jamais s'écarter ,

quand il s'agit de recherches à faire , de vérités à découvrir.

3 ". Ne point s'écarter des principes.

M •

j
. P^r la même raifon , on ne doit jamais s'écarter des principes qu'on aura

' ' ^ une fois pofés , & qui auront paru démorwrés : jamais on ne doit les facrifier à
des idées fyftêmatiques & conjefturales : il vaudroit mieux n'en avoir point

W établi que de ne pas s'y tenir ftridlement attaché: d'eux feuls dépend le fucccs
' de toute recherche , & fur-tout de recherches auffi compliquées &: auflî

pénibles que celles dont il s'agit ici , & dans lefquelles il feroit impoffible

^ d'avancer fans leur fccours. Loin de les abandonner , on devra au contraire

yramener fans ceffi: tout ce que Ton fera, afin d'être affiiré qu'on ne s'égare point.

4'. Que tout fait étroitement lié.

Par conféquent encore , on ne devra rien admettre qui ne foit étroire-

ment lié avec ces principes , & qui ne préfente cette fimplicité , cette clartér

li «ette harmonie qui font inféparables de la vérité.

5-^.
N'admettre <]ue des Etymologies ftires.

On l-jït fur-tout être de la plus grande circonfpeftion dans l'ufage des

£tyn:o'.ogies , dont l'abus a égaré les îjavans les plus diftingués & qui égarera

toujours, foit qu'on s'y livre trop comme on avoitfait, foit qu'on les aban-



DE S AN CI EN S. . ,4,'
donne aV>roîurrtentfornme une route nerf(Tairementtrompcure.L'Etymologie, %yn<a/e,a.ij WtA^ ;V4

îndifpeniabr pour fentir 1 énergie de chaque mot ,&: pour donner une idée /•
'

plus 'ufte de l'objet quelle Jclignc, cft ellcncielle dans tout ouvpage de re- *-*^^ • K
cherche Cur r \ntU]uirc: nuis plus elle peut être utile 5>.' intcreirante , plus-
on doit la rr.cnag; r , n'en: donner que de certaines ,ou qui ne naiffcnt du rond

*

même du fujer.avec une clarté, une fimplicitc & une prccifion à la
cjuelle on

ne puiiïe fe refufer- .

- *5

6°. l/fer d'une critique févère.

Enfin , on doit être foncenfcur le plus fcvcre : on n«; doit fè rien palîer lAl^orou-i C^cUujvn^

qui ne s'accorde avec la critique la plus rigoureufe ; qu'on ne puilfe juflifier

par des moyens prelfans ; qui ne foit lumineux & fenfible ; qu'on ne pût fu-

primer fans nuire à l'enfemble.

Malgré ces précautions , on ne pourra pas fans doute tout expliquer , tout

comparer; encore moin<; le flatter d'être exempt d'erreurs & de fautes mais
on ira du moins auflî loin qu'il fera podîble , ^ l'on fera aduré que silrefte

nombre de chofes à réformer dans les réfultats les grandes mafles feront du
moins inébranlables: que le chemin fera trace d'une manière invariable : que

<

4

les nouvelles découvertes feront toujours une confirmation des anciennes: que
chaque pas qu'on fera dans cette carrière, fera un accroiflcment de lumière

& de perfeftion qui , en y mettant plus d'enfemble, la rendra tou;oursplus in-

tcreffante «?c plus utile.

ARTICLE VII.

Objet des Allégories anciennes.

§. I.

Tofjibilitc
de connoître ctt objet , & avantages qui rèfulteroient de cette

connoiJjancK.

Si} E tout ce que nous venons de dire pour démontrer que la Mythologie eft

un aiTemblaged'Allcgoris ingénieufes ,
& non dHiftoires altérées & corrom- •

pues; que ces Allégories ne furent point l'effet du hazard ou du caprice , de

la fantaifie de fes Inftituteurs ; qu'une main habile prcfida à leur mvention ;

que toutes les parties en (ont étroitement lices & s'cclaircifrent naturellement ;

que leur explication enfin n'en peut être arbitraire , & qu çlleeft aiïujettie à

des régies fijies & certaines ; de tous ces principes , dis-je , résultent ces confc-
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\/k i fk 4L.Yj/f^^s"cesiiccefl^aires:Queles Allép;ones anciennes eurent un objet déterminé 4c
Ifnm *-» »

/

pj-^j-jj
.

qu'elles eurent avec cet objet 'e raport le plus intime ; qu'elles durent

âjl/fQYor**i^- ^«i^»^-*le peindre de la manière la plus (enfible i & qu'on peut également parvenir à
'^

la connoifTance des Allégories par celle de leur objet , ou a la connoifTance de

l^t»»»^-* f*''^
^"•^'*

celui-ci par celle des Allégories , l'un n'étant qu'une peinture de l'autre.

d ^ L'explication allégorique de la Mythologie acquerroit ainfi le plus haut degré
(^ doar'-y^'-*'* ^' "de certitude poiïîble par fa parfaite reiïemblance avec fon objet , puifqu'oii

£• Oy ya^i'*^«^'»»'*uroit
un double point de coinparaifon qui conduiroit riéceffairement à la

. vérité. Avantage précieux , dont eft privée l'explication hiftorique de la My-
aTkKcntf .

thologie qu'on croyoit fi mal-à-propos démontrée, puifqu'elle ne repofe fur

aucune bafe folide , & qu'elle n'offre aucun point de comparaifon dont on

puiiïe s'ctayer.

Mais puifque par cette méthode , l'on peut remonter , de l'Allégorie à (on

objet , ou redefcendre de l'objet d'une Allégorie à celle-ci , effayons de cher-

cher antérieurement à toute Allégorie , fur quels objets purent & durent por-
ter les Allégories primitives , qui compoferent la mafTe de la Mythologie &
qui méritèrent de former le fond de la Religion des anciens peuples.

Cette recherche réunira divers avantages: elle donnera une idée desbefoins

ykai yfcLnb . de ces premiers peuples , &c des moyens par lefquels ils purent y remédier :

elle fera connoître le raport des Allégories avec fes befoins ; elle en aiïurera-

l'explication de la manière la plus fenfible. Et cette explication apuyée ainfi

fur une bafe ferme & qui en eft indépendante , évitera tout arbitraire , &
acquerra une évidence qu'elle ne pouvoir avoir , ic fans laquelleelle ne feroit

regardée que comme un amas de conjeftures plus ou moins ingénieufçs.

§. i.

Cet okjet Hé aux connoijfances de premier hefoin , & relatif aux vérités '.es

plus importantes.

^
L'Allégorie née dans la plus haute Antiquité ,

auffi ancienne que les focic-

tés policées, inventée pour leur utilité, relative à des objets qui dévoient être

connus, puifqu'elle eût été inintelligible & abfurde fans cela, devenue le.

fond fur lequel s'élevèrent la Religion des Payens & la plupart de leurs Cé-

rémonies & de leurs Fêtes , dut nccelfairemenc fe raporter aux plus grands

intérêts de ces peuples ; peindre des objets univerfellement connus & d'une

utilité première , fe lier avec les befoins des hommes & fe tranfmettre avec

ces mêmes befoins.

C'ed la feule manière en efftt dont on puiffe rendre raifon de l'univer-

falité de la Mythologie , & de ce refpeft & de cette vénération qu'on eut

conftamment pour elle, lors même qu'elle fut devenue fi abfurde par les révo-

lutions des tems , des mœurs , des idées, du langage, &c. dans le tems o^
on rentcndoit le moins 5 une tra4ition auffi entière que cojiftanie , ne laiC;-
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< ».fftît pas douter que fous cette ccorce bifirre & fabulcufe, elle ne renfermât

de grandes & fublimcs véiitcs.
;^,^,

Les connoilTances des focicté? policées qui furent toujours l'effet de leurs

befoins 8c des facultés par Itfquelles l'homme peut y pourvoir , fe divifent
'

• '

^^\
en deux grandes Clalfes : connoilTances communes à tous les Hommes , quel

que foit leur ^enre de vie , & connoilTances relatives a leur manière parti-
* ^^

culjcre de vivre. •.

A cet égard, aucune claffe d'Hommes qui réunilTe un plus grand nombre
" •

de connoilTances , que les Peuples policés , ou fcdentaires , qui pourvoyent
à leurs befoins par l'art avec lequel ils multiplient & font renaître fans ccfle

les biens de toute efpéce . que leur fournit la terre.

Ils rcuniifenc toutes les coniioiffances qu'ils puifentdans laNatnre, à celles

qu'ils doivent à l'Art , d'autant plus intcreiïantes, que les premières femblcnc

s'accroître avec celles-ci & par leur moyen, & en acquérir un plus grand

prix.
'

Qu'eft efîeiîtivement la Nature , pour cette Horde Sauvage, qui dépour-
ue fans cefTe de tout,& réduite aux relTources fpontances que lui four-

nit une rerre inculte , n'a pas l'intelligence nccefTaire pour y fupicer ; fi ce

n'eft une marâtre , qui n'a prefque rien fait de plus pour eux que pour les

animaux; un être indifférent qu'on regarde fans attention, dont on voit

les révolutions fans plaifir, & qui n'offre jamais de nouveaux fujets d'admi-
ration ou d'imitation ?

Qj'elle eft intéreflante au contraire , qu'elle s'embellit , qu'elle devient im-

menfe , variée , admirable , pour celui là qui fait puifer dans fon imitation ,

les moyens d'affurer fa fubfiflance , de pourvoir abondamment à fes befoins,
d'inventer tous les jours quelqu'Art nouveau , propre à perfe<flionner fon
état , & à multiplier fes propriétés & fes jouifTances !

Tout en elle devient précieux pour lui : ces révolutions régulières aux- .^î^*> }^'\»

quelles il doit h profpérité de fes travaux . cette fertilité avec laquelle elle

répond à fes foins , ces reffources immenfe? qu'elle lui fournit pour fatisfaire
• ' '• »*-î*

à fes befoins, cette variété prodigieufe de biens qu'elle lui procure , ces •« '•
' — ». . . 1

•

j^j

modèles admirables en tout genre qu'elle offre à fon induflrie & qui de-
^

.

viennent la fource des Arts les plus nécelTaires & les plus agréables; tout en
'' *"''

un mot lui donne de la Nature les idées les plus fublimes, les plus déli-

cieufes, les plus confo'antes. Elle cil pour lui , un Etre toujours éton-

nant , toujours inépuifable , toujours digne de reconnoiflance.

De-là , une multitude de connoilTances & d'Arts inconnus aux Peupla-
des Sauvages , & qui fe trouvant chez les Nations policées qu'elles font fleu-

rir influent néceffairement fur leurs ufages , fur leurs mœurs , fur leur

doélrine , fur leurs exprcffions, fur leurs langues même.
Cette difîérence infinie entre la manière dont ces deux clalfes d'Hom-

mes envifagent la Nature , en mettra une aufTî grande dans leur imagination:
tandis qu elle fe réduit à peu de chofe chez les uns , ou qu'elle y eft trifte , Itoi-
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f^t-f de & fanguilTante, elle fera vive, varice & pleine de gaieté chez les autres :

- favoris de la Nature, fur-tout dans des Climats qui font tout pour eux ,

ûfrjt'i
• fans foucis , fans ambition, fans études pcn.bles , leur imagination que

M lu/Imt( M^i '^'^'^ ncmoulTe fe portera avec force à peindre la Nature , & à chanter fes
^''

heureux effets.

/karuLi ^(^5' •*• G'eft fur- tout dans les dévelopemens des vérités abflraitesde la Morale & de
^ la Religion , que cette imagination déployera fes riche/Tes. Ces vcrkés nécef-

/ui/>»{<.> .
faites à tous les hommes, ne peuvent être facilement faifies de ceux qui li-

vrés aux travaux les plus pénibles de la fociété , ne font pas habitués à fui-

vre de longs raifonnemens,& n'ont ni le tcms, ni la volonîé de s'enfoncer
dans des recherches Métaphyfiques.

§• i'

Kicejpti des Allégories pour communiquer & pour conferver ces connoijfancts.

Ces connoilTances ctoient cependant nécedaires pour le bonheur des focic-

tés & pour celui de leurs individus; il falloir donc les leur rendre fenfibles à

tous , en ébranlant leur imagination & leurs fens plus aifés à émouvoir que
leur entendement.

Ce fut le triomphe de l'imagination de ceux qui inflruifirent les humains
dans ces premiers tems. Imitant la Nature qui par les merveilles qu'elle nous

préfente, nous élève aux idées les plus fpirituelles , & nous fait connoître

une clalfe d'êtres qu'elle n'offre point à nos yeux , ils eurent recours pour
inftruire les Hommes, à des Symboles phyfiques , & à des Allégories ingc-
nieufes ; & confervercnt ainfi au milieu des Nations éclairées, les lumière*

auxquelles elles étoient redevables de leur grandeur & de leur prof-

périté.

\\ rf MJ il
' De-là , CCS Procelïïons à chaque renouvellement de l'année & des fat-

*' T fons , ces emblèmes des deux fexes qu'on y portoit avec tant de véncra-

#' i\.' lut I i
tion ; Images de la Nature fécondée & du grand Etre auquel elle devoir

yfOimi*^
«

toute fon efficace; ces coffrets myftéricux qu'on y porroit , ces corbeilles

^jjijvicJ'À.^J'^*'^ facrées, placées i'ur la tête de Vierges choilîes , les fleurs, les grains,

j^^_j les étoupes dont elles ctoient remplies ; ces Statues , emblèmes des vertus

de la Divinité, ces Hymnes & ces Fables Allégoriques, ces voiles bro-

dés & ces vaifleaux reprélentatifs qui conflituoient le culte des Nations

anciennes; & qui fous des figures phyfiques, peignoient à des hommes

fimples & honnêtes , les idées les plus fublimes .& les leçons les plus

confûlantes.

A la vue de ces fpeftacles bri'lans, de cette pompe , de cette magni-r

ficence, de? ces objets frapans & fignificatift , le cœur de ces Peuples em-

brâfé de rcconnoiirance pour tant de biens & éclairé fur fes devoirs les plus

eirentiels > s'affermiflbit de plus en plus dans une route aufll agréable, & dans

l'obfervatioa
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lobfervation de laquelle il trouvoic fon plus grand intérêt: il en revenoit Jxjfvuctui amilctn:
fatisfait, confolé & inftruit. y#f<,U ,

cUtu «te tt û^<t cajôUd!
Ces ufages furent de tous les fiécles & de tous les Peuples.

» Dieu lui-

>• même établit des Cérémonies religieufes pour perpétuer la mémoire des

» bienfaits dont il avoit comblé la Nation quil choifit d'abord, & faire en- .

» trevoirceux qu'il prcparoit à l'Univers entier ». Tous lesRits&les Fêtes du /icUTltOy

Peuple Hébreu, tous les ornemens du Temple, l'Arche de l'alliance elle-

même , furent autant de monumens deftinés à conferver parmi ce Peuple
le fouvenir des merveilles que la Divinité avoit opérées en leur faveur, ..

& de Symboles propres à les élever à la connoidance des vérités les plus jYCLlnS yi/v"****-

iublimes. in\cit.id. t^^^i Ut/ry»tU. !

Il falloit nécciïàirement alors de grands moyens, des moyens frapans <*1L, UtiKm t/*^
pour inflruire les hommes, pour les réunir , pour leur donner de P^^^ .. .

.^
j ,,

en plus refprit& le goût de fociété; pour les élever au» idées les plus lu- ^'J-^f ,,i

" ""

blimes & les moins matérielles de la vertu & de leurs devoirs. g^vvnnu^t
AH4.ltvi

Ces moyens confinèrent , Ik ne purent en efFet confifter que dans ces av< /*4. JubkyvuAC Ctm.

Speétacles Allcgoiiques qui réunilfant les hommes par le plaifir & la (^Vil- (^(^i^UéKt ti IwJtâ^A,

penfion de leurs Travaux, leur préfentoient les biens infinis qu'ils retiroient
j^x ^ .

•

de la Société ; & les remplilloient de la plus vive leconnoiflance pour /*''^^*^
^*' ^*"

l'Auteur de tant de biens. ,.•:'. h -

Ils font donc de tous les tems & de tous les Peuples '• ce n'eft que lorfque Ju/>utr *»*<f COtt

les Sciences forment une clalTc à part dans la Société, que lorfqu'elles font
/jj^ J({^^#)vt»

cultivées d'une manière plus particulière par les perfonnes les plus diftin-
ju

,. ^ j^ wtM.- J
guées par leur rang & par leurs richelTes, que ce genre d'inflruaioa"^ - T •

'a i
fymbolique , devient moins univerfel , & fe borne à la pwrtion laborieufe CiM «/.y/Mrtt â/»* f

de la fociéré , tandis que l'on invente pour ceux dont le goût eft plus ^^^^ »*<»*/ ^Mt«» -

exercé, de nouveaux genres d'amufemens inftruéiifs , plus analogues à leurs l j^,
connoillances & a leur génie.

'**

Mais plus cette portion de la Société fe perfedionne & s'inftruit , &
plus l'autre retombe dans l'ignorance; car non-feulement elle n'eft plus
foutenue par l'exemple de ceux qui s'en font féparés , mais fon inftruc-

tion fe trouve négligée, parce qu'elle ne peut y fuffire, fe trouvaj^t dé-

formais feule ; parce qu'elle a toujours moins de goût pour un genre d'inf-

truéVion qu'elle voit dédaigné de ceux qui tiennent le haut bout dans
la Société , & qui femblent mériter fa confiance par leurs lumières ; juf-

qu'à ce qu'il arrive des Sages, qui étonnés de voir tant de lum'ere d'un
côté , ^ tant de ténèbres de l'autre , rétablilTent en quelque forte l'égalité
entre tous, par des préceptes qui ramènent les Sociétés à l'ordre primi-
tif , fans lequel elles ne peuvent fubfifter , & qui ae fe* trouve qiie dans
rjnftru(5tion de tous.

Cependant, on n'aura pas recours alors à l'Allégorie, comme dans jjes
'^'*î*^*"- *\»..vv^^,

premiers tems, parce que les Sociétés ont pris plus de confiftance , parce .»•"<' <wav...i,o;^
Ginie AU. T
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t]u'ellés font plus éclairées , parce qu'on a éprouvé d'une manière tro»
fenfible les funeiles effets de l'Inftruftion fymbolique , lorfqu'on en perd
de vue les motife ; & qu'on s'attache uniquement à la figure, qui dès

quelle eft dé|raui!lée de tout raport avec fon obiet primitif , devient *

,. ^ ib. comme chez l:s Payens, l'obiet d'un Culte abominable & corrupteur,
.t -• vil\ Cette diftinftion entre ce que les Allégories furent dans l'origine chez

les Nations de l'Antiquité , & ce qu'elles devinrent dans la fuite lorfqu'on
en eût oublié le vrai fens & qu'on les eût prifes au pied de la lettre ,

- . devient un fil précieux qui nous conduit à travers le dédale ténébreux de
J^ . >.»> .>.;* fa Mythologie; & qui nous faifant voir ce qu'elle fut dans fon origine,

. «»v;^ "nous montre de la manière la plus convaincante , comment elle Ce dé-
•^^

\» }»î)ftVi v.^^ prava dans la fuite, au point que les Payens éclairés en rougifToient eux-

|j*f*>\*^ '

i.*v' t Ut i,"

'Thèmes. & que leurs Philofophes auroient voulu l'anéantir , en fuprimant
ycà'P.''"^ Ttàion jgj Ouvrages des'Poctes qui y avoient mis la dernière main.

'

^^ Cette néfffïté confirmée , »". par les vues de ceux t^ui inventèrent ces

. _- ,, Allésfiries.

^
*>*»••'>- 4^5X ,«' Le but primitif des préceptes fur lefquels s'cleva la Mythologie, croit

' Uj««t m
^, ^li*H^ donc d'établir les raports qui régnent entre l'Homme & la Divinité Infti-

V ^tnà iù%i4V i; |k
tt'trice des Sociétés ; & de l'inftruire de fes droits & de fes devoirs , rela-

- ^ ^ tivem^nt à la Société.

**/"* ^ *• •••«/» Les premiers Inftituteùfs du Genre-Humain, lui faifoient connoître la

.f..«k >M la )^^ ^ fnaniiere dont i'I: tre SupFenve avoir tire l'Univers du cahos , pour donner
naiiïance aux Sociétés : comment il avoit fait périr par les eaux du Dé-

hjge .lies Habitans du premier Monde pour n'avoir pas rempli les

d'evoifs auxquels ils avoîeM c*é apellés par-là , & pour avoir violé ces

Loix éternelles fans lefqUel'ks nuUe Société ne fauroit fubfifter : la ma-
niere merveilleufe dent il avoit féfervé , par des moyens très-naturels ,

une Famille capable de réparer les pertes de l'Ancien Monde, par fa pro-
fonde connoillance de I'Ordre & de la Justice , bafes fondamentales

de toute Société ; & dont les noms devinrent les épitliètes caradlérifti-

ques du Chef de cette Famille : les récompenfes , deftinées à ceux qui
obferveroient ces Loix; les punitions, rcfervées à ceux qui les viole-

roient.

En cela , fa Mythologt* s'ouvre par des traditions refpeftables qui ne

Wdiywii bruc/ru».* purent jamais fe perdre, quoiqu'elles fe foient pins ou moins altérées î
' mais que les Hébreux conferverenc dans leur pureté , parce qu'ils ne

^ra<«-«<l*<-> y *•
jçj affocierent jamais avec une Mythologie corrompue & dénaturée.

Defcendant enfuite aux effets des Loix phyfiques fans Icfouelles nulle
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Société ne peut être florinfante , ils peignoient la déplorable fituation des

Humains privés des Arts qui forment & unifTent les Sociétés : ils les re-

préfeiitoient
menant une vie errante & vao;abonde , ignorant le matin

de quoi ils vivroient le foir , & en quel lieu ils palTeroicnt la nuit : ne

prenant de plaifir que dans leur arc & dans leurs flèches .* ne vivant que
de fruits fauvages : réduits pour tout habillement aux peaux des Animaur^*^

qu'ils tuoient , & aux couleurs dont ils s'oignoient &: dont ils fe bar-

bouilloient pour durcir leur peau ; & privés en quelque façon des dou-

ceurs & des avantages du Mariage, par raport auquel ils n'étoient gucres

au-deiïus des Animaux , forcés comme eux de chercher çà ôc la leur fub-

fiftance.

Mais autant leur pinceau cft trifte & lugubre en peignant ces Familles & • v . /

ces Peuplades vagabondes, autant eft-il brvllant & aaimé quand ib C^t^Çu Zaïtfrw pSL.'Kc

décrivent le bonheur & les avantages des Nations agricoles. Jls entalîent *«rtj{rf^
cxpreCions fur expreiïions , images fur images. C'efl; l'âge d'or, c'eft le

llécle de la Juflice ; alors parurent les Loix ; alors fe reflerrem les nœuds
fi facrcs & fi doux du Mariage ; alors la Divinité fut honorée , & une

heureufe correfpondance s'ouvrit entre le Ciel & la Terre. La Divinirc

avoir pu feule infpirer aux Hommes un Art auflî admirable, fource fé-

conde des tmpires & des Peuples; tv ceux-ci no pouvoient trop en témoi-

gner leur lecoHnoilTance.

C'eft donc fur cet Art qu'ils concentrent toutes leurs vues , toutes leurs JlçfrtuiUuic uUim^jt
inftruclions , toutes leurs recherches. De-là nailTent, d'un coté, une mul- vi .

"•"'•"^ m ^k*.-,

titude d'Arts & de Connoiflances : l'Art de diriger les Eaux pour les be-
'

««n '-^iï^î^vi
foins des Hommes , en les faifant écouler des terrains qu'elles inondoient

,

en les ralfemblant dans des Lacs , en élevant des Digues , en conftruifant
*" '

des Canaux qui raprochent avec une aifauce fans égale , les parties les

plus éloignées d'une même Contrée, & deviennent l'ame du Commerce

par ra(5livité qu'ils y aportent : l'Art de conftruire des Inftrumens de toute

efpéce , propres à tous les befoins; celui d'élever & de multiplier les bef-

tiaux; r.\rpentage ou la mefure des Terres, le Calcul, l'Obfervation des

Aftres , la diviûon des Tems & des Saifons , ie Calendrier, régie indif-

penfable de toutes les opérations agticoles- ^i
; t^L

Ce (t vers cet Art que fe dirige le Culte Divin ; fes Fêtes font des fêtes ^CttiUtii
1^ Jndnki

agricoles, des fêtes de reconnoilfance pour les biens dont la Divinité ^^^ n^tL^ra
comble , & des fêtes de prière pour implorer fa bénédi6bion fur les Tra- •

vaux de chaque Saifon
-,

elles font ainfi relatives aux Labours, aux
Se-J/Joju ihui Cait/ofM6f

mailles, aux prémices des fruits, aux MoifTons ,
aux Vendanges , au re-

pos qui chaque année interrompt le Travail forcé du Laboureur.

Cet Art ians lequel il ne peut exifter d'Empire , eft Ci pénible ; celui qui
l'exerce femble fi fort ramper fur la Terre & en être l'Efclave &
*oa le Roi , coi»me difoient les Celtes , Nations déprédatrices & bai-

Tij
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elaijûViY pai/t\^**^

bares qui avoient l'agriculture en averfion , & qui pouvoient s'érayer de
Ja plupart des Langues , dans lefquelles Cultiver la. Terre & Servir ctoient

exprimes par un feu! mot (f); qu'il devenoit eiïentiel pour la profpérité
des Nations de relever la gloire de l'Agriculteur à fes propres yeux ; de
lui faixe fentir tout ce qu'il valoit , & de lui rendre cette occupation
douce & agréable parles fêtes, les fpedacles & les plaifirs dont on l'ac-

compagnoir.;

§. f•

1°. Par tufage qu ils firent conflamment de la Poijîe pour les dcveloper.

Ct/nt u y^uSil ^Oti*^ C'eft en fa faveur que l'on cultiva la Danfe, la Mufique <?c la Pocfie , 8c
**^ » '•ijue l'on fit entrer toutes ces chofes dans les Fctes agricoles; car il en faut aux

Peuples, fur-tout aux Peuples laborieux ,8c occupés à des Ans pénibles.

Parce qu'on a vu toute fociété au berceau cultiver la Poëfie, & le faire

avec plus ou moins de fuccès, tandis que la Profe étoit inconnue ; on a. cru

que la Poëfie éroit un effet de la barbarie d'une Nation, de fa groffiercté ,

de fes idées matcrieiles ; qu'elle fupofoit une langue peu étendue, pauvre,

imparfaite, incapable de peindre des idées arbitraires. N'aurons-nous donc
• jamais que des erreurs à combattre ?

Il
bltut-iiitù.^ ^»*^ Ce ne fct point parce que la Profe étoit inconnue ou impofïïble , que"

, ,, •
.
^ ces fociétés au berceau s'adonnèrent à la Pocfie , & n'eurent point de Profe.

pY«l>,<il>^
,

"*'* "* Ce fut toujours l'effet de la fageffe & de l'habileté de ceux qui voulurent les

( inftriiire. !--' ^ - ^;; .• -

J
'

Ce clioix fut chez eux lin trait de génie, l'effet de l'enthoufiafme & du-

zclc: ils vou'ô^ent parler au Peuple, & lui préfenter les plus grandes vcri-i-

tés de la' manière la plus ftapante, la plus aifée à faifir, ^ dont l'impref-
fion fût la plus durable ; & à quel Peuple encore? à un Peuple qui n'avoir ni

le tems ni les moyens de lire & d'étudier. On n'eût pu y parvenir par des inf-.

truAions froides &: philo fophiques.
. -i

Mais ce Pcaple chantoit , mais ce Peuple danfoit 5 & il s'aflembloit à toutes-

»• . V les Fêtes occafionnées par la fucceffion des Sai(ons,& parcelle des Travaux

^T * ^
^Champêtres.

-» . ï\\\ s 'f Ceux qui voulurent l'éclairer , faifirent donc le moment où leur cœur Ir-

»ré à' la joie, débarrafle de foins & de travaux , ouvert au fentiment &
> •> u\i*^ .''''- ......

-
'

^ '''- •"
"

' •' • •• • •'-^'^ •'• ...

;(t.):"Eq- Latiri , par lexcmple , la racine Co^ réfuiiiTok ces denx idées , d'çxà vinrent

CoLO , qui|ftgniric
cultiver & feryir. N-Col-a , qui fîgnifïe proprement un Komme at-

taché àa Jïrvke d'une Teire. Cette racine cfl reftée en nature dans le Cocl des Oricn-
'

taux, qui fignifie Efclave , ferviteur , & qui entre dans la formatiez des noms propres.
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à la Uimiere, pouvoir être fenfible à l'iiiftrudion; mais à une înftrudion

afTortie à fes dirpodrions aduelles.

Ils chercherenr moins à raifonner qu'à émouvoir , qu'à remuer , qu'à
^

étonner ; ils voulurent entraîner par le charme de leurs difcours ; que les Peu-

ples fuflent inftruits en croyant n'érre qu'amufcs; & qu'ils fuiïent abreuvés de

lumière par tous les fens. Ils afTortirent donc leurs inftrudions aux chants &
aux danfes des Peuples : avec eux , elles fe murent en cadence , & on

n'y vit y
qu'un accroilfement de plaifirs.

Ainfi naquirent les Vers & la Poche. ' ^'^

Elle eft fi favorable à l'inftrucflion, qu'on aprendra vingt Chanfons en

moins de tems qu'il n'en faudra pour f aifir dix raifonnemens ; & qu'on Ce
~

\
'

fouviendra de celles-là , tandis qu'il ne reftera aucune trace de ceux-ci. ..v. .

C'ed: ce qu'oublient ceux qui prétendent que les traditions primitives s'al-

térèrent fans cefTê & de trcs-bonne-lveure : on les écrivoit en Vers, & l'on

fe tranfmettoit ces Vers de générations en générations: il étoit donc pref-

-qu'impoffible qu'elles s'alrérafTent , même légèrement. ,

On reconnoît cette Pocfie antique, lors même qu'on en ignore la mefure, ''.
'

'^ '^^

à fa marche fière & rapide , à ùi cadence harmonieufe, à fes termes pleins ,.--:'., ,^

d'énergie & de force, à fes images redoublées & fublimcs.

§. 6.

3**. Par la nature mime de la Poëjîe.

Non , ce ne furent point des Barbares qui l'inventèrent: ce furent des Gé- Oe/nÂltS

mes embrâtés d'un feu divin. Ttanlportés des charmes de la vertu ; étonnés

de la magnificence de l'Univers; pénétrés des Loix admirables fur lefquelUs
roulent le Monde Phyfique & ^e Monde Moral', faihlTant d'un coup-d'œil les

influences immenfes de l'Ordre pour le bonheur des Sociétés Se la profpé- '^hû Îa ^ivuric

rite des Nations , ils prirent la lyre ; Se au fon de fes accords harmonieux ,

ils chantèrent ces vérités admirables, l'exiftenee de la Divinité, fes bienfaits

envers les Hommes, la beauté de la Verru, la néceffité de l'ordre, de la

juftice & de la paix , les charmes & les douceurs de la Vie Champêtre : fai-

fant ainfi paffer dans l'ame de leurs contemporains, les fen:imens dont ils

étoient eux-mêmes pénétrés , ils ornoient leur efprit , formoient leur cœur ,

& les portoient à la pratique de tout ce qui eft bien. /•

_/ /A / /

Ceû ce que l'on apelle la Langue des Dieux; Langue fi célèbre
clan^iJ-'^t ff/'f^ioas

dans l'Antiquité, dont Homère fait fi fouvent mention , Si dont on a fi

long-tems cherché en vain la Patrie. Les uns la virent dans fe Theuton, d'au- jcuf'ffnn. 'T^U^<(^
très dans le Phrygien , des troifiémes dans la Langue des Hébreux. Tous fe n (,^,^y J^ufhm' /A
trompèrent ; ce n'étoit rien de tout cela. La Langue des Dieux ne fut jamais

'

.

'

la Langue d'un Peuple en particulier : ce fut dans le ftyle Allégorique de la Tt/««4 >7ttt^crry.

Poèfie
,

la Pocfie elle-même , Langue des Dieux Si non des Hommes , puif-
'

t-
'

.; w

qu'elle feule parloir dignement de la Divinité, & que dans tous les tems &
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chez tous les Peuples, elle fut confacrce au culte Divin. Nous-mêmes , ne

( .1. l'apellons-nous pas encore la L A KG u E des Héros?
tJ.Cin^lJi(l<]<- ojti^Of, Aufli a-t'elle fes cxpreffions propres, dont elle feule peutufer, & qui n'en-

trèrent jamais dans le langage du vulgaire , parce que fes expreffions ne peu-
vent s'aflortir qu'à fes propres couleurs , à l'clcvacion de fes idées , à la ca-

dence de fa marcher

Le propre de la Poëfie étant de donner du corps aux penfées les plus fu-

blimes, & aux connoifTances les plus intellcifkuelles , elle ne put y parvenir

il- qu'en perionifiant tout, qu'en animant tout, qu'en prêtant à l'Univers fon

J (/irj6-fll/t>ca entnoulîaiiiie ,
fon feu & fa chaleur ; qu'en s'clevant toujours au-delTus de ce

lytlUM^iaim, qu'elle voit.

Ainfien pcrfonifiant ,elle peignit les idées les plus philofopliiques, comme
fi elle n'eût dcvelopé qu'un fait hiftorique : de-là tant d'htres Poétiques ,

qu'on prendroit pour des Héros, & qui n'exifterent jamais réellement.

j
•

Jfll L'Allégorie Se la Poefie , faites l'une pour l'autre , commencèrent par confc-

tfflO ^^1 (tuf>U( yVU^oyif quent avec les Sociétés policées , ic elles eurent également les mêmes objets

frf 9'0(tvu'^ à[^ ^^^^- «"1 vue , d'inftruire les hommes fur leurs plus grands intérêts , en les amu-
fant , &. en les touchant.

Il ne faut donc point chercher d'autre» objets dans l'enfemble des Allégo-
ries anciennes ; ni d'autre clef de leurs Poéfies. Les Récits hiftoriques des

Of /fiuy Jmvim.'^s ; Poètes, & les guerres qu'ils chantèrent dans les tems apclics fabuleux , ne
furent jamais des objets bornés à quelque Nation , & des guerres de particu-
liers : ce furent tou'ours les Combats des Eléinens & de la Nature , ceux

. du Travail contre l'Oifiveté ; de l'Induftrie contre l'Indolence ; de la Vertu

contre le Vice : & ce furent toujours des Tableaux deRinés à déveloper les

inftrudions qu'on avoit à préfenter.
L'on fera donc toujours dirigé dans la recherche des Allégories, parla

,
. . Poëûe elle-même; l'on fera aflurc , que tout ce qui étoit digne d'être en-

feii^nc aux Hommes de cette manière , forma également le fond des AHégO"
ries, & devint la fource de toute Mythologie.

$. 7.

4."*
Par rexpofé iet Anciens Pointes, parfaitement ajfortis, à ct^ idées.

•

\- , .
Ouvrons en efïèt les Poètes , & nous y verrons que les objets des Allé-

gories & ceux de la Poefie , n'avoient jamais été difl;in(5^j , cH commençant
par les plus modernes , & remontant aux plus anciens.

V,- OviDB&ViReiLE.

/i •,
flfailL

Chez les Romains, les Fastes & les MÉ T AMORPHOSi s id'O VIDE,^ ' uoMs efrcfentent la mafle entière des Traditions primitives, l'objet del»
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^ Tft

Pocïîe ancienne, & celui delà Mythologie. L'Énéids etle-mème, n'eft ^
qu'une imitation des Pocme? d'Homère , & l'on y voit dans le Vie Livre , 6^ (>i.tÀ,aL

la Doiftrine Allégoririue de l'inhiation qui faillit la bafe des Myftcrcs de U J\\^^\ju*lo> oi\^^otL.ji
DéefTe de l'Agriculture. ^ J^yliuVàxxy^-

NoNNUs, Pamphos, ^'C.

Chez les Grecs, les Di on ysi acj.ues de Nonnus, la Phrygii J\Ot\y\\AJ)JnnW(ett\
de Thymœtes, les Poèmes de Pamfhos, d'EuMOLPE, ^*

J^dyt^hV^oi l,Uiyviolblii
Lxnus, de Musée, ceux d'O r p h É e qui les précéda tous.

, tu a >

alinui JnuitaSUtphLut
O R p H C E.

Celni-ci lui-même ,venu de l'Orient , ou qui y avoir puifé Tes connoi (Tances,

Audi, fon nom eft très- énergique dans les Langues de l'Orient; foit qu'on
en falTe un feul mot , qui lignifie le Savant qui guérit : ou qu'en le coupant , ^
en deux, on y voye le nom de Fils d'Hor ou du Soleil; car ce ne font que JOfi-OfnOyùLi. ikc /^
ceux qui éclairent , & qui rcjouifTent par leurs influences falutaires , qu'on

y^i

\i>AA yn.lrifi, dUntYt,

peut apellcr Enfans du Soleil
L'Hiftoire Egyptienne d'Ofiris & Tes guerres avec Typhon , font des de- ^fd îoifhlttt'n. ^oi

bris des vieux Poèmes Egyptiens , relatifs aux mêmes objets , & très-antérieurs -

à ceux d'Orphée. . / / ^/ . .

Quoique nous ayons perdu un trcs-grand nombre de ers Pocïies, fur- tout Uojl .
««i' • n'*^At:n

des plus anciennes , & par confcquent celles qui auroient fans doute répandu nat Lojt
'

Je plus de lumière fur notre objet , il en refte cependant affez pour fe con-,

vaincre de la certitude de tout ce que nous avançons.
D'un côté, on peut être très-aduré que les plus anciens Poèmes exiftent,

quant à la nialTe des idées, dans les Poèmes plus récens; d<i que ceux-ci n'ont / ,
'*]

i

fouvent fait perdre les anciens, que parce qu'ils en tenoient lieu.
/loua. Crccto. y/ic/vt.

D'un autre côté , nous voyons à la tête du Pocme des Argonautes , attribué

à Orphée, une récapitulation de tous ceux qu'il avoit compofés avant celui là,

& par laquelle nous pouvons juger de leur nature.

Elle commence par cette Invocation à Apollon ;

Oç X*;;ttï Ji^/C*T» xopiçîî'î XlapyaoctSa -o-sTpjiy ,

ïiiy «psTiiy iz/uyi). rv 3 /un xXt9 IccrAo» cVsew«oç*

TlifJi'Tn J\, tTTi «paîr/Jeec/y i fjituç itvfJM'} af ci an/fvif ,

O^ftt -woAyiTTspîsacri 3p9To7'f A/>u0«ycy ioiS'^i

Hwutf'a), M«9-«f ê^sTjuct/V , n^'stniLriS'i i7n,r.i~u

» lUuftre Vainqueur de Python , dit- il, Archer redoutable, Dieu de Tt Oh"^^"^
» Divination, toi qui as eu en partage le Mont-ParnalTe , dont le fommee



rr2 GÉNIE ALLÉGORIQUE
» n'eft acceflîble qu'aux rayons du Soleil , je chante ra râleur. Couronne mes
M efïbrts du fucccs le plus brillant. Infpire-moi tes chants toujours vrais ; &

. » que guidé par ma Mufe , je chante fur la Lyre des chofes agréables
aux

, , >» nombreux En fans de la Terre.

S'adreflant enfuite à fon cher Mùfce
, il lui dit *•

©ujUoçtTroTpDV» AêÇay > Tct-arep «woTi qrpoJatV

©VHTO/Ç OLyd-puTTOKTiy Ùkh
'

(XITO. iTl'opKict /nuÇau!
'

Ap^am /Mi iw-paiTa. y(otiSç cLfAi-^etproV niAyy.iiV }

Kott KpcyoV j cç eAo;^;ei;!rsy aTTt/ptj-ioij/y u? o><-itoT(

Nt(i«TOf ae/j-ywTJlf aretT^pat KXtiToy ty pa «PayjtTa

'OTrXcnpoi Ketf^ivri (SpoToi
'

trpSTy' ^j sipctyS'»!

*

Be/fx«f T tn^u^Aroiayoïa.ç y nS" \py aïStiXa

r»76yeay, oH Xvypov à?!' cyp*V« èçaÇayro

'S.inpfjiM. yc/iiç ToTrpoâii , oâ'ey ^iy'S' iÇiyiicni

©yjiTwv» c« KctTot T-a/ay ctTTî/e/Toy a/êy {««•

©JlTê/flty TÈ Zmvsî ) cpio^ Spufji.fi n Aarpè/ay
-M Mhtdo? , «T c* KvCiXotç oDidll unrUciTo «Bp«y

U » •^
. ,\ * ' ' < • ' „ ' r^ ."^

q>ep(r{Çoy)iy •arêex «araTpof a/uaj/xac.sTy Kpoyjuy^
v<. •

Mi(pt« ;yt| HpaxXSâ' -TE-se^'^Jt/Ltoy a^uuÇ/y
•

Opa/a T 1 (Ta/MV , KopvCavrav 7 ctTrAsToV î^uV
'

ùiifJttnpo; Ts «srXayxy, )ytj <tip«-€(poy«? /Jiiya ariySQ'

©eo-ucÇip©' -3- Mf «y »J<r' ày>^aa Suf^a Kaft/pwy
'

, XpMiTjUBç TetppMTiiç yuKToçoërspi BctKj^a <Jya){7S'
*

A»//yoyT8 Za-3's'wy fc/|^' jJyaA^ii'y Xrt</o-3-pttK«y ,

A/'œ-e/y«y Ti Kt^'srpov , ;jzt) AjayaiMy A^poS'irni t

Op-) ict nrpctÇiS^iy.»!; , i(^ a
piiliç vuKTo; A-3-iiy)if »

©p)ii'«ç 57 AÎyvTrTiai , >(^ Otiç/^'^ lipa. •^QjT'ha.r

Afxifi ^ jM«VT«/»i{ sci'aKî'SûXi/'Trefpoyaf (i«;UBf

©«pwy c/wy&iy tj , ;j^^
h a7r>ia.yyjuii -j-nriç iÇiy •

Hdl, OTa j'urïTiÇ^aii olupoTro'Kotm aTctpnotç

"i'ijX"-* fip«A's6i«y > vTryay fiiCo>~itfJiiyai nrop
'

1>ifA,ttaii lipv.TUii Ti Kvimç, ctçpuy n <Ercpe/af>

'A>y»77-c?(!y 7ê Ha.S-apiMov , iTTix^ofUii; fxty oye/ap
'

l>^a7iji.vi; Ti diùv t (f-S't/xiiuv T iTrti'n^tiTO, (Tapa
*

)i rrtejf YcmMkaltU h*4i<ij.
" C'eftà toij àtoi qui faiston amufement de la Lyre, que mon efprîtme dide'

' » d'adreffer un Chant qui te plaira ; & jufques auquel je ne m'élevai point ,

»•
lorfqu'agitc des fureurs de Bacchus & d'Apollon, je célébrai leurs Flèches

»» terribles ,
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» terribles: j'enfeignai les moyens de s'en garantir, & inftruifis les Initiés du
» ferment redoutable ; que je chantai l'Antique Cahos ^ui eft au-defTus de

» -l'envie ; Saturne qui dans (es iminenfes tours enfante l'Ether ; & le double
« Amour brillant &c élevé qui fut le Père illuftre de l'éternelle Nuit, & que
»» nos Modernes apellent Ph anÉs, (

celui qui fait naître lejour ), car il vit

»» le jour le premier (|). LanailTance de la puilTante Brimo, (/a Terre

» nourricière.) Les aftions tcnébreufes dés Gcans qui diftillerent du C^lpl

M une femence féconde, dont naquit une race humaine répandue fans
» cefTe fur la face de la Terre. Le culte d'I o u , celui de la M e a e qui
»» habite les Montagnes -,

les inquiétudes dont elle eft agitée dans les Monta-
« gnes de Cybele, en faveur dePROSERrjNE, Fille de l'invincible Sa-
» turne : les gloricufes Vicfloires d'HERcuLE : les Orgies des Idéens ,

» & la valeur des Corybantes. Les courîes vagabondes de CérÈs, fon
» deuil au fu;et de Proferpine , comment elle devint la Lcgiflatrice des.

» Humains. Les illuftres dons des Cabires , les Oracles ineffables rendus
« par la Nuit au fu;et du Roi B a ce n u s

,
la divine Lemnos , la maritime

« Samothrace, Chypre l'élevée, l'Amante d'Adonis , les Orgies de Praxi-
» dice , ( Nourrice de Minerve , ) les Fêtes noAurnes de Minerve Areie , ( à m

«f'Âif,^ t*
» Athènes ; ) le deuil des Egyptiens, les Funérailles facrces d'Ofiris. Je
3» vous ai aufïï enfeigné les prédirions que l'on tire du vol des oifeaux, des

M mouvemens des Animaux & de leurs entrailles ; comment on explique les

» Songes dont on a été frapé pendant les veilles de la nuit; les interpréta-
» tions des Signes & des Prodiges 5 les révolutions des Aftres ; la Sacrée Ex-
» piation, fource de la félicité & .par laquelle on apaife les Diçux i les /

' » Cérémonies pour les Morts. » '

-

-,>

Cette énumération des objets qu'Orphée avoir chantés, eft d'autant ptus

précieufe qu'elle eft moins connue ; qu'aucun Interprète que je fâche de , .

l'Antiquité n'y a fait attention ; qu'elle nous aprend, en attendant que nous en

expliquions quelque jour les diverles allufions, fur quels objets s'exer-

çoient les Poètes qui parurent les premiers chez les Nations Agricoles, ou '*'*

chez les Peuples auxquels on vouloir infpirer le goût de l'Agriculture ; qu'elle
*V*Kr

donne une grande force à tout ce que nous avons avancé fur l'Allégorie , m
& qu'elle répand un grand jour fur Homère lui-même, qui ne fit que mar- iiOfyU/f Wo.) a. 0^**

cher fur les traces de fes prédéceffeurs , en les effaçant tous. f)\XjiU<tn ofcz/n îttAilattiiU ^//uotLC-

' T.. rr rr7û~r**^T~~û-j oj/i'tc^m.-n Cyuti

( t ] J'ai été obligé ds traduire aiitfi pour conserver aHtàhi qu'il êtoîtpoflîble le raport
qu'offre en grec le nom de Pkanèt donné à' l'Amour , avec lé motif qui le fit donner,
& qui eft exprimé par le mot E-phan-thé {ilparuT. ) Ces mots apartiennent à la Fa- ^. f. ,.
mille Phak, Feu, qui ïïgnifie lumière, & dont nous faifons mention dans nos Alîégo- /Aa*i •i'J**
ries Orientales. PAan en eft la prononciation forte, employée indiftindcment avec la

foiblc, tout comme nous difons /e/ & faié, aimer ù- amour. Nous pouvons ajouter aux
mots

François que nous difons dans cet endroit être venus de cette racine , ceux île Fa.-<-

tâmes ^ àtFAntaifie i de FAHtafque, &i.c- qui tous ont raport à l'aparence.
Génie AIL V
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Il eft très-remarquable, par exemple , que le premier vers d'Homère foir

l'imiration d'un vers d'Orphée i]) ; que tous deux ouvrent leurs chants par
Tes Flèches Terribles d'Apollon. & que tous les deux enfeignent les moyens
de s'en garantir. I eurs Pocmes commencent ainfi par une Allégorie Agricole
& précifément la même , tant Homère marcha fur les traces Allégoriques
de fes devanciers.

Ces flèches G dangereufes & fi meurtrières, font les terribles effets que
ptoduifent dans ces contrées brûlantes, Patrie des premiers Poètes , les ar-

deurs du Soleil , Si. de fes rayons appelles toujours FiÈches : les pertes ,r

les épidémies , l'aveuglement , les morts (ubites qu'ils amènent à leur fuite,
& fur-tout dans les campagnes , où l'on eft plus expofé aux impreflions du
Soleil.

Dans les Ftats Agricoles, on fepréfervede ces maux phyfiques, par les

cfF.ts delà civiiifation, que l'on peignit par l'emblème des trois faifons filles

de lou &: qui préfidoient au bonheur des hommes fous les noms Grecs d'EuNo-
MiÉ , de DicÉlk d'IaÉNÉ, c"eft-à-dire I'Ordre , la Jusnct & la Paix, en

y joignant l'obfervation des devoirs de la Religion , tels qu'on les enfeignoit

^eacfy artili^tÂ')^»^ aux Initiés, & c'eftunechofe déjà connue, que les cérémonies de l'initiation
'

ainfi que toute cérémonie religieufe, ctoient Allégoriques.

Orphée ayant en fuite chanté le cahos & comment naquit le bel ordre de
l'Univers , palTe de-là à l'invention de TAgriculture , fuite nécellaire de cet

Ordre, à fes heureux effets Se à l'harmonie qu'elle mit dans les Sociétés j

c'eft'cé qu*il nous aprehd en difant allégoriquement qu'il avoir chanté les

Courses de Céres, fes Larmes qu'elle verfa pour Proferpine, Se les Loix

qu'elle donna aux Humains.
. Enfin? il chaire les Myftcres, fuite de cette Agticulture, & établis en fa fâ-

fnolhrau C^Otrii, veur j ceux de ^am thrace oi\ l'on honoroit les Cabires ; ceux de Lemnos
& de Chypr° : ceux de l'Amante d'Adonis ou de Vénus en Syrie; ceux

j M , de Minerve à Athènes; ceux d'Ofiris en Egypte: les révolutions des Aflres qui*

préfident aux Labours Se aux récoltes, & les expiations , fource de la féli-

ixpLcJJLcmi^Ccf^o^'' cité, &c.

A-^, p Long-temsaprès Orphée , Linus, Thymœtes, Pamphos, &c. parurent Hé-
*"' ^

sioDE & Homère.
HÉSIODE.

- ', .Àî»»"^
'

Cène fut point par hazard, qu*Héfiode compofa fes deux Poèmes, en apa^
rence fi di parâtes : l'un fur la T;4«;ogon/tf , ou l'origine des Dieux ; l'autre,

intitulé les Travaux & les Jours. L 'on fent par tout ce que nous venons de

Ja

( t ^ En effet , R riliadc s'ouyre par ces paroles : *> DécfTe , chantez la colère d'A-
3» chille, fils de Pelée m; le Poëmc d'Orphée fur Ctrès commençoit par celles-ci •" 3) Déelîe,
» chantez la colère de Cérès aux moiflbns dorées 3>. Raport, dont nous aurons occaiîoa

de parlerplusau long dans Ja fuite de nos Recherches.
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dire combien ils ctoient liés l'un à l'aurre. L'on voit encore ', qu'il ne fit en i 'cSlod Ortads

cela que marcher fur les traces d'Orphée. Jf»4 /ichiaf Ctrl»f^fUj

Il en fut de même de ceux qui avoient mis en vers l'Hiftoire d'Hercule, les fft/rcuttS

oyages de Bacchus aux Indes, l'expédition des Argonautes. Tous ces Poe- (^4«Auj
mes naquirent d'un fond commun, de ces inftrufllons données aux premiers
Hommes, 6c que pour rendre plus vives, plus intéreflantes , plus fenfibles,
on mettoit en adion , en fpcûacles & en Allégories. g

Nous n'en fautions douter, même pour le voyage des Argonautes. Or* '^V*J' ù^ytyfcnaurs

phée dans fa Dédicace à Mufée , femble dire que ce qu'il va raconter fut
cet-^,^ ,.. jt ,

te expédition , doit être enviiagé comme un fuplément à ce qu'il avoit déjà
» •

; •

,

enfeigné, ou comme étant fupérieur de beaucoup à fes premières leçons: x- , /i
*

,

ce ne fauroic donc être un fimple Pocme hidorique ; & nous aurons lieu de J'9C nO/tcpfLC

nous en aflîurer quelque jour par l'examen de ce Poëme, dans la fuite de
ces Recherches.

Homère.
• •

,i ... /

Ceux d'Homcre furent eux- mcmes deftinés à amufer & à inftruire les Peu- •

,

pics alfemblés ; ils tcnoient lieu de fpedacles par l'éclat avec lequel on les

chantoit dans les Feftins ,
dans les jours de Fête , &c. par la beauté de la Mu-

fique , & les habits même des Afteurs , relatifs aux chofes qu'ils chantoient :

Bleux, quand ils chancoi.ent les Combats fur mer ou la defcription de la Flot-
*

t"

te : Rouges , pour les Combats fur terre , &c.
( t )

-> V
Les fujets qu'Homère avoit choilîs poulr fon I!i,-îde & pour fon Ody(Tée

n'étoient qu'un canevas deftiné à amener les Inftruétions qu'il fe propofoit de
donner aux hommes; &: qui firent regarder fes ouvrages, comme le Livre^^^|v,/W r\l>t9.J
des Rois &c des Gouvernemens a.h«t 'Prluitt

Nous avons vu que le premier Livre de fon Iliade , ne fut qu'une imi-

tation d'Orphée.
Ce fut fans doute encore par quelque raifon pareille qu'il commence

l'cnumération de la Flotte Grecque, par les VailTeaux de la Béotie & de
Thcbes. Thébes ctoit trop célèbre dans les Allégories , pour qu'on ne lui

donnât pas ici le premier rang. Jamais, fans quelque raifon pareille, Homère ù' '
>

n'eût mis à la tête des Peuples, une Nation aufïï mépiifce des Grecs que les !A>CoUayii dc>f>iJi(K
Béotiens.

( t) On voit aifement le raport de ces couleurs, avec l'obict qu'on alloit chanter. Les

eaux de la Mer font bleues ; les combats teignent la Terre de rouge par le fang qu'ils

font
•"-• " -^ ' 1.--1-. i-^.j

vc

bit fufTcnt rouges : mais c'cft parce que (

ricrs. En manquant ic vrai but de cette inftitution , on la rendoit ridicule : il eft fjrt

aparent qu'un grand nombre d'autres établiflemens de ce Légiflatcur , n'ont pas été plus

heureux,

Vij

:aux de la Mer lont bleues ; les combats teignent la i erre ae rouge par le lang qu us

"ont rulflcler. Ce ne fut donc pas pour empêcher les Lacédémoniens d'être effrayés en /. _^,/-
lïoyant couler leur fang , que Lycurgue voulut que leurs habits d'ordonnance ou de com- JiOJ-f*-

ju fufTcnt roupes : mais c'cft parce que cette couleur étoit celle des Héros & des Guer-
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^T VAiVl. fcA' Les Tragiques Grecs.

\ .t>- Les Pocmesde cette efpcce fervirent feuls d'Inflrudion aux hommes pen-
dant pîuGears ficelés, juiques au moment où les Etrufques & les Grecs fe

mirent à compofer des Comédies & dès Tragédies, Poèmes ou Drames»
dont l'objet ctoit plus borne , les Héros moins nombreux, le Dialogue plus

(t«V'^^ coupé, le Speftade plus vif & plus animé Cf)-

^
. . . . Il paroît même que l'Orient leur avoir Tourni des modèles de ce nouveau

JmdiCl IdrU^"''**
***

genre. L'art de dialoguer remonte dans l'Indexa une haute Antiquité : on y
voit des Livres qui font certainement des Drames compofés d'Aéles & de

Scènes avec dénouement , qui offrent des leçons d'une grande beauté. Se qui
font voir à quel point les Anciens Orientaux avoient perfcâiionné l'Arc de

raifonner fur les queftions les plus épineufes , telles que l'exiftence de 'a Di-

vinité , la Providence, & l'origine du mal; & combien ils étoient habiles

^dU, 'f*ou]du*^i-^0\>()t»i
dzns l'Art de pemàre.

fç.'i Les Tragédies Grecques , quelque récentes qu'elles foient , prouvent ce-

^ pendant à quel point elles furent calquées fur l'efprit ancien , puifque les fujets

en font les mêmes que ceux des anciens Poèmes; prefquetous puifés dans

5
A 1y ac-iic/i

l'HiftoJre Fabuleufe; tous fournis parla Religion & par la Théologie vulgai-
^rct^ /'

IJ re, ôi préfcntés aux Hommes avec toute la magnificence & tout l'cclat dont

rcù^(.*i'i ils pouvoient être fufceptibles : &: d'autant plus utile?, que ces Tragédies fe re-

préfentoient , non , comme parmi nous , pour les perfonnes aifées feulement;:

mais dans tes grandes folemnités, pour la Nation entière , aux frais du Trc-r
'

»i^\ ^ \ A1it\A
^°'^ public j ou des Diredeurs des Speftacles*

, i

*
»

§. s.

Sa^ejje'& Génie dts premiers Infiituteurs du Genre-Humain.

I
Les premiers Inftituteurs du Genre-Humain confacroient donc leurs Poëfies

Plic jWJl
JusitfKuynj gy bonheur des Hommes. Par elles, ils les enflammoient de l'amour le plus

*>c*c ii.'*\^à-
<]tt>d,

vif pour leurs devoirs, pour L'ordre, pour lajufticev ils en célébroient les

heureux effets. Ils faifoient voir comment parce moyen, la Terre, auparavant
couverte de marais & de forets , repaire des infeftes & des bêtes féroces,,

devenoit, par unsmétamorphofe raviflante, un fejour enchante qui fe couvroit

d'habitations, de fruits, de moiffons , de troupeaux, d'un Peuple nom-
breux & aimable, dont les Familles heureuféscouloicnt tranquillement leurs,

u''
,

ours dans l'innocence & dans la paix.
1

(t) On peut voir dans le Diftoi-rs du P. Brumoy, fur la Tragédie Grecque, àl»
tête de Ion Théâtre des Grées , des observations très-propres à confirmer ce ^ue nou»
difonsici fucj'origine de la Tragédie,
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Aîirfi les premiers Inftituteurs du Genre-Hurnain ne connurent pas feule-

ment les grandes & importantes vérités qu'ils dévoient enfeigner aux hom-

mes, mais ils furent encore faifir le moyen le plus efficace pour leur préfen-
ter ces vérités de la manière la plus avantageufe. Ceux qui vinrent après
eux , réduits à les imiter , ne purent que déveloper ce qu'ils avoient invente ;

& le faire paroître fous mille formes différentes qui , fans changer le fond,

rendoient cependant leurs Ouvrages fupérieurs à ceux des Poètes qui les

avoient précédés. , .

Il feroit intérelTant fans doute de rechercher par quels moyens ces pre- J TrO'-.k^ou- f^O-iC

miers Poètes & Légiflateurs étoient parvenus à cet amas de connoiifances , ^j^gjufd. /^ i^ti/vo&tT
& à ce goût exquis qui leur fit trouver , lorfqu'ils voulurent en faire part aux -'

,

Hommes , une route Ci Cure , Ci belle, (i attrayante, qu'on n'a jamais rien pu ^'^^^ '^'^'-*'*''''^„

imaginer de mieux : nous y verrions de nouvelles preuves de ce que nous

avons déjà avancé tant de fois , que dans les Etats policés , l'ordre & le be-
foin déveloperent dès les premiers inftans le germe heureux de tous les ta-

lens, de tous les Arts, de toutes les connoilTances. Nous pourrions aufll ajouter
comment au renouvellement de l'ordre, chez les Peuples qui le laiflerent

perdre , ou dans fon ctablillèment chez ceux qui n'en ont pas encore connu
les heureufes influences , on pourroit imiter ces méthodes anciennes: mais

ces queftions incidentes ne fauroient entrer ici; & il eft même teins déter-

miner cettte longue difcudîon fur le Génie Allégorique de l'Antiquité.
Nous ne faurions douter, après tout ce que nous venons d'expofer , que*

l'objet des Poètes dans l'invention des Allégories, qu'ils lièrent fi heureufe'-

ment avec leurs chants , n'ait été d'inftruire les hommes ; & en les amu- *

faut , de leur inculquer les grandes vérités qu'il leur importoit de con-
noîrre.

Que lorfqu'on les aura erlfuite reprcfentces par des Tableaux , par des Sta-

tues & par des récits hiftoriques, on n'ait cherché à les peindre par les mêmes

moyens que les Poètesavoient employés avec tant defuccès: & que laconfidé-

ration 8c l'examen de ces Tableaux, de ces Statues, de ces Récits, & leur

comparaifon avec les Poèmes les plus anciens, ne nous donnent toujours les'

mêmes réfukats , & ne nous fafTent découvrir avec la plus grande prccifionr, r*t

le fens des Allégories anciennes..

f. 5^

miX ^v

^yanrages qui réfultencdt ces principes pour le dévelopement de l'Antiquité

Mythologique.
'^ * ' t » îï^

Eclairés par cette vive lumière , la Mythologie va (c préfenter à nous

fous une face toute nouvelle : elle va déveloper à nos yeux ces richelTes

qui la rendirent fi recominandable dans les premiers tems : elle fera pour
BOUS , ce qu'elle ne pm être pour les Grecs &: pour les Romains cux-mcmesy



!Sif(iai

ij« GÉNIE ALLÉGORIQUE
Â,. . qui en avoient lailTé perdre riiitelligence, & qui ayant changé en Etre»

H^M«<j /'•''S*'^*'' réels la plupart de fes Perfonnages , l'avoient totalement dénaturée ; nous

/i . hfial entendrons fa langue , qu'ils avoient iaiiïe perdre ; & au lieu d'un a(^em-
^ J

, blage bilarre de matériaux conms & rcvoltans , nous verrons un cdince

l)uv-c)}^
dU Tfifaijf*^^^^ enchanteur, rayonnant de lumière & de vérité, dont toutes les parties

étroitement liées entr'elles s'éclaireront mutuellement, & nous préfente-
ront fans ceflfe des perfpedives toujours nouvelles , & toujours furpre-
nantes.

. .. , . La facilité avec laquelle ce cahos fe débrouillera , la promptitude avec

laquelle fe diffiperont ces nuages épais qui déroboient à nos yeux le fens

de la. Mythologie, les vérités qui en réfulteront , l'impreffion vive &
' - ' flatteufe qu'elles feront fur nous, leurs raports immédiats avec la Nature

toujours la même , les traces que nous y trouverons de l'ordre qui pré-
fida nécefTairement à l'établiffement des Sociétés, feront une démonftra-

tion irréfiftible que la Mythologie n'eft qa'un afTemblage d'Ailégories ,

JiiulkotôQt
0"

^^'^**^ S^ dont l'objet e(l déterminé ;& dont on trouve la clé dans la connoilTance

, / M . des langues anciennes , dans celle des befoins de l'homme & dans cet

^•^3 • ordre immuable & néceiïàire, qui dirigea celui ci dans le choix des moyens
les plus propres à pourvoir à fes befoins.

S. lo.

Objets & jillégores qi^il ne fcroit pas étonnant de trouver dans Us Fables

Mythologiques.

Il ne feroit donc plus furprenant que cette Mythologie s'ouvrît par le

{*!
Mnyitio.<{t. Mariage du Ciel & de la Terre

, puifque fans l'union de ces deux por-
^ lions de l'Univers , l'Homme ne feroit rien : que les défordres arrivés fur

la Terre par le dérangement des Saifons, ou du Ciel, fulTent envifagés
> comme des infidélités que le Ciel auroit faites à la Terre : que le Labou-

Jr^lidUiifits
reur qui n'exifte que par les influences du Ciel fur celle-ci & par les fuites

I , 'i (m^ de ce Mariage , fut apellé Fils du Ciel 6* de la Terre ; que l'Acrriculteur

qui donne a la Terre une recondite mnniment lupcrieure en utilités, a

A ^ îl'mt cé\^ qu'elle a reçue de la Nature ,
fut apellé le Vengeur de la Terre contre les

infidélités de fon Epoux : que ce Vengeur fût confondu avec leT«mj, puifque
c'eft le Tems qui amené l'ordre , qui fait naître ces connoilTances , qui dé-

velope les germes des grains confiés à la Terre : qu'il eût un affocié fans lequel

fk «A /«•*»»••'
'' "^ pourroit rien faire , qu'on apelleroit ïHomme aux fi^nes , 'pnïcç qu'il
obferveroit le raport du Ciel avec la Terre pour tout le Tenis que les fruits

mettroientàfedéveloper yfic qui feroit connoîtreles opérations propres à le

féconder, pendant tout le tems de leur dévelopeirient déterminé par les Etoiles

qui paroiflent fucceffivement dans ce tems-là, & qui font autant de Signes de
ce qu'on doit Élire : que ces Fruits de 1» Terre, ^ des foins du Labou-
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tcur, fuiïènt apellcs Tes Enfans, & que parce qu'il s'en nourrît , on eût C^ÙcLycyi
dit « que le Fils du Ciel &r de la Terre, Vengeur de fa Mère, Ennemi
* de Ton Père, & qui s'ctoit emparé de fa PuifTance fécondante, mangeait d(.\f9Ur) lût /^/u./ûfrti

f s propres Enfans , Se qu'il le faifoit par les confeils de l'Homme aux

%nes qui lui aprenoit le tems le plus propre pour cela , le point oïl ils

feroient les meilleurs: que \n Force de la Sature qui fait germer tous ces

fruits, &• qui triomphe de tous les obftacles du Tems & des Saifons, eût

€té repréfencce comme un Homme vaillant, vainqueur des Monflres ,

pourfendeur des Géans,Pere de l'abondance & de la paix, & qui avoit /

Soutenu dou^e Travaux; puifque cette Force delà Nature opère tous fes f?.-c46lU»J
effets dans l'efpace de tems parcouru par les douze Signes, Se qui s'é-

coule d'un enfantement de la Terre à un autre.

Rien en tout ceci qui ne fût très-naturel , très fimple, très conforme au

grand Ordre qui dirige tout & que le Tout-Puiflant a établi dans l'Univers,
d'une manière aufît admirable que confiante ; qui ne fût en même tems très-Al-

légorique, très-lié dans tout fon enfemble , très-propre à donner une idée

intérelfante & agréable de ceux qui les premiers auroient inventé ces Allégo-
ries & les auroienr exprimées avec tout l'enthonfiafme de la Pocïie , avec
toutes les grâces d'une imagination riche & ingénieufe & avec les attraits les

plus propres à foutenir, à charmer & à réjouir des Nations occupées de tra-

vaux pénibles, pour lefquels il falloit entretenir leur goût, & dont il fal-

loir relever le mérite à leurs yeux, & leur faire fentir les avantages inefti-

mables.

§. II.

Certitude qui en réfuhe , Jî fcn ne peut expliquer la Mythologie que par tt

moyen de ces Otjets.

Sî en ouvrant les Livres anciens, nous y rencontrons des Hiftoires qui,

prifes au pied de la kttre , n'ayent pas le fens commun, ne paroiffenc

que des contes à dormir debout , & ne foient propres qu'à foire regarder
ces anciennes Nations comme infenfces ; que ces Hiftoires cependant syent

toujours fait l'admiration de tous ces Peuples &: avent été regardées comme
la fource de leur bonheur ; & que ces récits fabuleux , pris dans un fens

Allégorique, offrent auffi tôt tout ce que nous venons de dire, & faffent un

tout auflî lié, auiïî raifonnable, auffi inftruélif , qu'il étoit fans cela décou-

fu, extravagant & abfurde; fi l'on y retrouve en même tems les grandes &
fublimes idées de l'Ordre , avec lequel s'adminiftrent tous les effets de la Na-
ture & de rUnivers , pourra t-on mettre en doute qu'on n'entende ces Hif-

toires.' qu'elles ne foient véritablement Allégoriques, qu'il elt impoflîble

de les expliquer arbitrairement & de. l'e tromper dans leur explication
»

Mais que fera-ce, lorfqu'à mefure que nous avancerons dans l'examen de

ces vieilles hiftoires , nous verrons qu'elles ont toujours la même marche, &



Jslm

i6o GENIE ALLÉGORIQUE
qu'elles n'ont rien de plus obfcur les unes que les autres ; que ce font toujours

"^^^ des dcvelopemens d'un même tout : lorfque nous verrons les Saifons devenir

,
. • autant d'Etres peints iousdes attributs parfaitement conformes à chaque Sai-

fon î l'un jeune & brillant de gloire & de grâces , un autre fort & nerveux, un
autre vieux & maître de toutes les richefTes & de tous les biens , &c; Les

douze Signes de l'année , partagés entre le Soleil &c la Lune , flambeaux de

l'Univers, devenir les douze grands Dieux donc fix mâles & fix femelles,
& peints chacun avec les attributs relatifs aux Mois auxquels ils prcfident :

le mois d'Avril , où le fein de la Terre commence à déployer fa fécondité ,

t.%L.»' • Pci'it fous l'emblème de Vénus, ou la Nature qui paroît dans toute fa

beauté : le mois d'Août où les moiflons font achevées, peint fous l'emblè-

me de Cérès, ou la Nature qui vient de produire les moiflons : le mois de
Décembre où les frimats commencent à fe faire fentir aux mortels , peint
fbus l'emblème de Vesta , o« la Nature qui réunit les Hommes à leurs

foyers & qui les raproche de ces Autels facrés , où la pudeur eft à l'abri

des entreprifes du dehors, &c. Le mois de Septembre où l'Homme robufte

& exercé aux Arts les plus pénibles , recommence fes Travaux & reprend
fes Labours & tous les Arts bruyans & terribles qu'ils mènent à leur fuite ,

peint fous la figure de Vulcain, ou la Nature qui aprend aux Hommes à

forger le Fer & les autres métaux ; & à conftruire les charrues , les herfes,
les chars, les faulx , les enclumes, les marteaux & tous les autres inf-

trumens néceiïaires pour ces Arts, qui ne conviennent qu'à des bras ner-

veux & qui ne peuvent être l'apanage d'une Déeffe jeune , belle & déli-

cate î

Il en efl; de même de tous les autres Dieux & DéefTes qui compoferent
cette Claiïe ; ils furent tous pris dans la Nature & furent tous deflinés à
fcrvir de régie aux Hommes, dans la connoiffance de l'Ordre.

5' II.

Cette Harmonie , preuve de la vérité.

Ainfî fe dévelope la Mythologie ; ces premiers objets découverts répandent
la plus vive lumière fur les autres ; on voit qu'ils font tous relatifs à cet
Ordre, qui régie toutes chofes ; qu'ils fe raportent ou au grand Etre qui y pré-
fide , ou aux loix qui en font la fuite, ou à fes effets, ou à fes diverfes par-
lies , ou à fes raports avec le bonheur des Peuples , ou aux grands objets qui
en font les caufes fécondes.

Tout fe tient ainfi, dans cet amas fingulier de Fables hiftoriques en aparen-
ce ; & elles tiennent elles-mêmes intimement à l'établiiTement des anciens Em-
pires , aux caufes de leur grandeur & de leur profpérité , à leur Religion , à
leur Hiftoire, àleur langage, à l'origine duPaganifme & de fes Dieux bifarres,& de fes cérémonies plus bifarres encore.

L'Antiquité
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L'Antiquité s'éclaircit elle-même ; on la voit s'étendre, s'agrandit, s'ern-

"bellir , acquérir une toute autre confiftanee à mefure que ces idées s'étendent,
fe dévelopcnt ,

fe génétalifent ; Se faciliter la connoifTance du Monde ac-
tuel.

A la vue dune harmonie fi agréable Se fi admirable, doutera-t-on que ce ne
foit icila vérité elle-même

-, que l'Antiquité n'ait propofé en toutes ces cliofes

des
Allégories remplies de juftcfle & de fublimitc ; & que la connoiflance de

l'Ordre qui prcfida aux découvertes &c aux inventions des humains , n'en don-
ne la clé ?

Puiiïe tout ce que nous aurons à direlà-defius, pour expliquer & déchiffrer

ces vieilles Enigmes, confirmer cette idée , & perfuaderànos Leûeurs qu'en-
fin nous avons trouvé la vérité .'PuilTefit ces recherches leur être agréables !

Heureux, fi en amufant nos Contemporains, nous pouvons leur devenir utiles

«n fixant leurs idées fur des vérités d'une toute autre importance, que la fimple
connoiflance de l'Antiquité Se de fes Allégories ; répandre le plus grand jour
fur l'origine des fciences ; en rendre l'acquifition plus aifée, & les rapprocher
toujours plus de leur véritable but, la connoifiance de l'ordre qui préfide aa

-bonheur des peuples , & celle des moyens propres aie faire fleurir J

F I N.

^Jnie Ail,
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Explication du Fronùfpice &* de la
f^ignette.

i/ E Frontispice repréfente Œdipe vainqueur du ^pliinx. C'eft l'Em-

blème propre de l'Allégorie expliquée, comme on le voit page j6. Ainfi

nous n'avons ritn à ajouter pour le dévelopement de cette Pla'iche ; fi ce

neftqa'un fujet de cette nature méritoit fan>- lonte de fervir le Frontifpice
à un Ouvrage confacré au rétabliflemem du Génie Symbolique ie l'Anti-

quité, & à conduire à l'explication de fes Enigmes.
La VicNtTTEeft relative au même objet. On y voit le iiiafque dont (c

couvroit le Génie de l'Allégorie, confumé par le Génie de la vérité : en même
tems, les Monuraeiis Allégoriques, femblablcs aux Palais des Fées, tombent
en ruine.

/T
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ÉCLAIR CISSEMENS
Relatifs à quelques endroits du Plan général (jf raifonné»

'S^Uelque dcvelopé que foi t ce Plan, il donne lieu cependant à diverfes

Objeftions, parce qu'il ne prcfente pas tous les Principes d'après lef-

quels on a opéré j elles difparoîtront par confcquent àmefure que nousatan-

cerons dans notre Ouvrage; il en eft cependant quelques-unes que nousdif-

cuicxons ici , d'autant plus que l'examen n'en fera pas long.

I. SVR notre Etymologie du mot FemMX.

On a été furpris , par exemple , de nous voir recourir à VahhùÇ homine

pour donner l'origine du mot Fœmina , ( pag. jy ; ) cette marche
, fi diffé-

rente de l'ordinaire, auroit mérité en effet une note pour la juftifier ; mais il

nous auroit fallu tant de notes '. Nous dirons donc ici , en attendant que nou*

le démontrions dans notre Volume fur la Grammaire Unirerfellc , que le

Nominatif des Latins n'eft qu'un cas faftice ,
nul lorfqu'on veut remonter à

la vraie origine des mots , & qu'on ne devoit jamais mettre à la tête dK
mots , fur-tout dans les Diftionnaires ; mais ce n'eft pas la première fois que
les Auteurs , par leurs faulTes marches & leurs vues reflTerrces , ont anéanti

route analogie dans les Langues. L'Ablatif eft le vrai cas générateur des . ,

Latins ; auCTi devint il leur Cas abfolu , le Cas qui préfentoit le mot en lui- (Hii^^MÂ. C(^->*~

même , débarrafle de toute idée étrangère & acceffbire.

II. S V R les mots ^ue nous avons cités, comme Bafoues,

Un Homme de Lettres & de Loi , né dans les Pays où l'on parle la Langue
Bafque , n'a point reconnu les mots Bafques que nous avons cité^ aux

pag. 59&<5o : ils fe trouvent cependant dans les Didlionnaires de cette

Langue , récens & eftimcs : ils s'y trouvent même avec un grand nombre de

dérives ou de collatéraux que nous n'avons pas cités : mais plus en ufage dans

les Forges que dans les Converfations , Se dans un Dia!câ:e Bafque que
dans un autre , il n'eft pas étonnant qu'ils ayent échapé à une perfonne éle-

vée dans cette Langue. Auffi ferons-nous obligés à l'avenir de fubftituer aux

noms ordinaires de quelques Langues , des noms plus génciaux qui renfer-

ment tous leurs Dialeâes. Ainfi , lor (qu'il fera qucftion de la Langue parlée

par les Peuples de la Navarre , de la ViComté de Soûles, du Pays de Labourd

ou des Bafques, de Çuipufcoa, delaBilcaye, &c. nous ne l'appellerons poiiu

Xij
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Langue (les Bafques , Langue Bifcayenne, &c. noms trop reflerrcs; maïs

Langue C ajj t a b RE,.Mere de tous ces Dialeâes.

Nos Ledeurs verront encore par l'objet de cette remarque, quels avan-

tages donne notre Méthode pour la co/nparaifon des Langues, fc pour la

connoifTance de leurs mots , fur ceux mêmes qui les poiïédenr le mieux.

Ce favant Bafque n'eft pas le feul auquel nous ayons fait connoître des

mots d'une Langue qu'ils favoient fûrement mieux que nous. Des Savaiis

très diftingucs par leurs connoiirances en Grec & en LatiiT, nous ont

quelquefois difputé des mots comme n'étant pas Grecs ou Latins , qu'ils

ont trouvés cependant enfuite dans leurs propres Diélionnaires. Il nous

arriva même un jour une aventure affez (Tnguliere à cet égard, avec un

iavant ProfelTeur Arabe. On parloir de Racines communes aux Langues
d'Europe & d'Aile, & de leurs caradlèrcs .: il dcfia de trouver (i\ns la Lan-

gue Arabe, un mot radical Latin, qui lui vint dans l'efprit àl'inftant. A l'ou-

verture du Didionnaire , je le lui morvtiai dans cette Langue j
un léger

changement dans le fon d'une Confonne , & un pareil dans celui de

la Voyelle , avoit anéanti en effet tout rapport aparent entre la. manierc*

dont ce mot primitif fubfifte encore en Latin Si en Arabe. Ceci peut

ifervir de réponfe à ceux qui s'imaginent que nous ne faurions voir dans

des Langues qu'ils entendent , & qu'ils parlent mieux que nous , ce qu'ils n'y
ont pas aperçu. Puii'que nous confidécons ces Langues fous un point de vue

particulier, vers lequel ils ne portèrent peut-être jamais leursregards , parce
-

«pu'il leurétoit inutile, il n'eft pas étonnant que.nous y ayons aperçu descho-»-

Ces qu'ils n'avoient pu même fbupçonner.-

1 1 l. Sur nos F A M 1 L L E S V E Mots.

On auroit encore.defiré que nous eufTîons ajouté à notre Plan un certain

nombre de mots primitifs avec la manière dont ils fubfiftent encore dans les

Langues. d'Europe & d'Afîe, afin de ne lai fier rien à délirer, relativement à
ce que nous avançons fur la poflîbilitc d'un Didionnaire comparatif des Lan-

gues c'eft dans cette vue que nous avions préparé, pour faire entrer dans
notre Plan , les familles primitives des mots H o r & M a g , dont le premier
dcfigne le Soleil, la lumière , le jour , la vue , & qui a produit des dé-
rivés fans nombre , & dont l'autre défigne la Grandeur &c. & que
nous voulions joindre à ces Familles le raport de tous les mots Hébreux , em-

plô/és par Moyfe dans l'Hiftoire de la Tour de Babel , avec les autres Lan-

gues Nous fuprimàmes cependant ce travail déjà tout prêt pour rinvpreflion,.

parce que nous crûmes que ce feroit une anticipation fur nos volumes fui-

vans; que notre Plan en feroit prolongé en pure perte ; que ces exemples
n'ajoureroient rien à la beauté de nos Principes dans l'efprit de ceux qui les

goù croient , en même teins qu'ils feroient inutiles à ceux que ces Principes
n'auioient pu convaincre..
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I V. Sur noire £tymo/ogie de PJ RI S,

5Jotre Etymologie du nom de Paris n'a pas paru Aiffifamment prou-
Tée à un Savant diftinguc par fes connoiirances fur l'antiquité , & qui prend
un vif intérêt à nos Recherches. » Ce nom fut celui du Peuple même donc / .

»» LuTECE
( nom primitif de Paris , ) étoit la Capitale ; il faudroit donccc24CtM.a

» rendre raifon de ce qui décida ce Peuple à prendre le nom du Vaiffeaai

» d'Ifîs plutôt que celui d'Ifis même ; & fi Lutéce ou Paris eut un Vaifleau
»» pour Symbole, ce fut uniquement par raport à fon Commerce. » Tout
ceci eft très-bien vu; mais i! ne détruit pas notre Etymologie. Sans doute I.u-

réce ou Paris prit un Vaifleau pour fon Symbole, à caufe de fa (ituation fur ~
une Rivière &c de fon goût pour la Navigation qui en fut une fuite: or, c'eft

de-!à même que vint fon nom Pari s , tiré du primitif Pa r ou B a r , qui
défigne une Barque , & tout ce qui fer: à traverfer , & dont la Famille eft

immenfe en toute Langue. Mais ce peuple adoroit en même tems Ifis qui ^ , . / 1 'a

étoit la Déelle delà Navigation, & dont le Symbole étoit un VaifTeau :

'^-'^ <y
-'-"'

c'écoit même à caufe de cette DéefTe, qu'il s'étoit placé dans une Ifle & dans

fes environs : ainfi le Vailleau , Symbole de fa fituation , fe confondit aifé-

ment avec le Vaiffeau d'Ifis , & ce Peuple porta ainfi très-naturellement le

nom du VailTeau d'Ifis , plutôt que le nom de la Dcefie même , par la nature «

même de fa fituation , & par fes rapports avec cette Déefie, & comme étant

la Barque qu'elle conduifoit, & qui ne pouvoit que profpérer fous fa pro- .

tedion. Ajoutons que le nom de Paris, comme épithète de Lutéce, eft

beaucoup plus ancien que le tems où les Villes de Gaules prirent le nom de
leurs Cites: que fur le Monument élevé à Paris fous le régne de Tibère, &
trouve en 17 lo dans l'Eglife de Notre-Dame , le Corps de Ville de Paris

s'apelloit Nautae Pari si agi, les Navigateurs Parifiaques ; ainfi

notre Etymologie eft appuyée 1°. fur la fituation même Je Paris ; i". fur la

fignification & la vafte étendue du mot primitif Par; î". fur les armes de
Paris : 4". fur fon culte à Ifis &c fur le nom du Vaifteau d'Ifis , né de la même
racine que celui de Paris: enforte que lors même qu'on rejetteroit cette <

quatrième forte de preuves , les trois premières fufEroient pour faire tirer,

le nom de Paris de fon Symbole même , le Faijfeau.

V. Sur la Verjion des LX X,

Une remarque plus importante que toutes celles-là , c'eft l'étonnemenf

qu'a caulé la manière dont nous nous exprimons ( pag. S8 , ) relativement à

la Verfion des LXX Si nous avions eu la moindre crainte à cet égard , nous

aurions mis quelqu'adouciffement aux expreffions dont nous nous fommes j ^
fervis ; nous ne penfions qu'aux obiets de critique , & non à ceux de Foi & 2*t y*6i

de Morale. Non , nous n'imputons point aux Tradudcurs de l'Ancien Teft»'
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ment de s'ctre trompés fur ces objets facrcs ; ce dans quoi ils purent fe trom-

per ,& relativ; ment à quoi on peut les relever avec fucccs, c'cft fur des

mots dont le tens avoit été oublié , foit parce qu'ils étoient devenus hors

d'ufage, foit parce qu'ils faifoicnt allufion à quelque point d'Hiftoire . de

Géographie , d'Art inconnu à ces Tradudeurs , ou à quelque fignificatica

figurée qu'on ne pouvoit faifir.

Ccft à cet égard que nous avons déjà rcftitué le fens de divers mots Hé-
breux dont on n'avoir point fenti la force ; nous ferons voir, par exemple,
qu'un paflage de Nahum a été inintelligible, parce qu'on avoit traduit le

mot Lance par celui de Sapin: un pafTage de Daniel , parce qu'on avoit tra-

duit un mot qui défigne des Défenfes de Sanglier par celui de Poutres
; que

rénumération des Pays dont Nabuchodonofor devoir faire la conquête, fui-

vant la Prophétie d'EzECHiEL , avoit été dénaturée , parce qu'on avoir

oublie le nom par lequel les Orientaux dcfignoient les deux portions du
Monde qui font au Nord & au Sud du détroit de Gibraltar , c'eft-à-dire

le Midi de l'Efpagne & le Nord de l'Afrique Septentrionale. Objets qui ,

loin de nuire au Texte Sacré , & d'allarmer , y répandent plus de lumière

& doivent intérelTer tous ceux qui lui font attachés.
Atyoon^s rU)f>t.U/ul t'o
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Relatif à la page 1^4*

\J NE Perfonne à laquelle cet Ouvrage doit à tous égards , qui a pour
nous l'amitié d'un Père tendre , qui eft aufli diftinguée par fes fervices envers

rhumanitc que par fon rang , & dont la volonté nous fera toujours rcfpec-
table ,

a cru que ce que nous difons dans nos EclaircifTemens au fujet des

mots Bafques cités dans notre Plan, ne Tuffifoit pas ; que , par toutes fortes

de raifons , nous ne devions ni çaîre le nom du digne Avocat qui a bien

voulu nous honorer de fes remarques, ni fupprimer les éclaircilTemens aux-

quels fes rcinarques ont donné lieu. Nous allons donc ajouter ici l'Extrait

{font nous parlons , & la fubfïance de notre réponfe.
. » .1 >- • V . . - ,' . \ ^.j

Extrait iune Lettre de^ M.. D O K C O S S S P H G A R AT , Avocat ^ à
*. . , lAuteuT du Monde pTimîtïf': 4-^'ordeaux\ 20 Avril x-j-ji.

» . . . . Dans le Plan raifonné du Monde Primitif, vous aivez , M. cite trofs

» mots Gela , Calda & Gaidu , comme étant trois mots Bafques , dont le

n premier fignifieg<;/c;«6' glace , le Ctcond , fe chauffer ; Se letroifiéme, être hrù-

n lé du Soleil. Ne pouvant, félon toutes les apparences ,connoure vous-même
» le Bafque , vous aurez confulté quelqu'un qui fe ditoit Bafque fans l'être ;

n ou qui, du moins , avoir oublié tout-à-fait faLangue. Aucun des mots que
y» VOUS avez cités , n'eft de cette Langue. C'eft-là fans doute une erreur de peu
» de conféquence, & qui ne peut afl'oiblir en rien la confiance qu'infpire le

» Plan pour l'Ouvrage. Je fais qu'il n'eft pas rigourcufement néceflaire que
» tous les faits fur lefquels on élevé un fyftême foient vrais pour que le fyftê-
» me mérite d'être embraffé. Mais un Auteur comme vous . . . , s'efforce de
» donner aux plus petits détails, la vérité qui feule peut les rendre intéref-

» fans, en les faifant concourir à la folidité de l'édifice qu'il élevé. J'ai donc .

» cru, M. que vous me fauriez quelque gré de vous faire connoître des
»» erreurs , qu'il ne vous a pas été poiïible d'éviter. Je fuis né Bafque, quoi-
» que depuis long-tems je vive éloigné de ma Patrie ; je connois aflez bien
» ma Langue maternelle , pour reconnoître , dès qu'on me les repréfente ,

«toutes les expreffions qui la compofent, & pour diftinguer toutes celles

» qui ne font pas de cette Langue. Le mot Horma eft celui qui , dans le

• Bafque, répond au mot François glace. Beb-otcia eft l'équivalent de fe
»

chauffer:.
Tioas n'avons aucun mot qui feul puifle exprimer ceux-ci, ér«^

» iràle du Soleil. Comme les François, nous avons recours à une circonlocu-

» [ion : nous difons Idoufquia erria , mot à mot > du Soleil iràlé >
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Après avoir témoigne dans notre réponfe à M. Garât , la reconnoiffance

dont nous édons pénétrés au fujet de (a Lettre , & être convenus avec lui

qu'il feroit audî difficile qu'important de ne mettre aucun fait dans nos re-

cherches qui ne fût démontré , nous ajoutions que Ci nous nous étions trom-

pés à l'égard des trois mots Bafques fur lefqueîs il nous écrivoit , on ne pou-
voit errer en meilleure compagnie ; ayant tiré ces mots, non de quelque
fource obfcure ,

mais de Diétionnaires Bafques trcs-eftimés : 1°. du Dic-

tionnaire Celtique de M. B u l l e t , ProfelTeur Royal en Théologie & Doyen
de rUniverficé de Refançon , des Académies de Befançon , de Lyon &c des

Infcriptions; Ouvrage qui parut en 1754-1760, en j \o\. fol. Se qui eft

un Didionnaire combiné de tous les Dialeéîes de la Langue Celtique : 1°. du

Didlionnaire Caftillan , Bafque &: Latin du P. Manuel de Larramendi
, en

2 vol. /o/. imprimé à Saint-Sébaftlen en 1745; Auteur trcs-eftimé & très-

connu par fa Grammaire pour la Langue Bjfque. Nous tranfcrivions en
même-tems ce que ce dernier Auteur dit dans l'article Calda, mot Caf-

tillan.

« Caldacs vos Bafcongada Galda Cal d Aeft le mot Bafque G A ld a
>» muy commun en las Herrerias , para très-commun dans les Forges pour Ci'

»
fignificar la vez de metter o bolver gnifier indiftindement mettre oa

» el hierro à la fraga. Y aun ay un re- tourner le fer à la forge. Ils ont auflî

>» frân muy expreffivo que dize agoa ce refrein très-exprellîf , agoa ieio

« bero deno Galdâ, y fignifica en lo deno galdi , qui fignifîe dans le fens
» lireral que à la mafia de hierro que littéral , qu'il faut faire chauflTer une
«llamamos agoa, fe le han de dàr malTedefer, qu'ilsapellenr<i^ofl,avant
» las caldas , antes de dexarla enfriar- de la lailTer refroidir ; 8é qu'on doit
>• fe : y debe hazerfe lo mifmo en los obferver la même cbofe dans les af-

«negocios, iîn dexarlos que fe en- faires & ne pas les laiiïèr refroidir,

« frien. Galoa Lat. calefadlio , can- Galda , ajoute t-il , (îgnifie en Latin
» defaiftio. aSion de chauffer , d^embrâfer.

L'on y voit encore ces mots Bafques , appartenant à la même famille.

Galdatu , galda eman , chauffer un fer.

Galdatua , chauffer, embrâfé.

Galdarea, chaudière.

GALDARA-^«/«/^d , boutique de Chaudronnier.

GALDAKA-/{arrd , grande chaudière.

GALDARA-cÂoa, petite chaudière.

J'ajoutois que dans le même Didionnaire, le Bafque Gela repond au Caf-
tillan Hlelo^ ou au François g/dc« : tandis que geU & gelat^ea , y répondent
à l'Efpagnol Helada

,
ou au François gelé.

Enforte que les mots que j'avois inférés dans mon Plan comme Bafques»
ne pouvoient avoir été puifés dans de meilleures fources , Se qu'une forte

preuve qu'ils étoient dans le génie même de la Langue Bafque ,
c'cfl

qu'ils s'y trouvoient avec une famille aflez nombreufe.
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Mais qu'il Ce pouvoir qu'étant plus communs dans un Diale£le que dans

un autre , & plus en ufage dans les forges que dans le ftyle ordinaire , ils

fuffent inconnus en de-çà des Pyrénées , tandis qu'ils étoient en ufage chez

les Bifcayens , ou Bafques Efpagnols.
Et que dans l'jmpoffibilité de diftinguer les mots en ufage dans les divers

Dialeftes de cette Langue , je me fervirois du terme de Langue Cantabre >

qui les renfermeroit tous.

Je finiiïbis par prier M. Garât ,
de vouloir bien continuer à m'hono-

rer de fes remarques & me faire part des obfervations dont il me parloit
fur la Langue Bafque.

Profitons de cette occafion pour dire un mot de deux Ouvrages , dans lef-

quels on nous a fait 1 honneur de parler de nous , mais d'une manière

trop contraire à nos fentimens , & à ce défir de mériter refc'une publique
dont nous fommes fi jaloux , pour n'être pas relevée en palTant.

L'un eft le Mémoire qui fut adreffé aux États de Bretagne par M. Le
Br I G A N T , Avocat , Auteur de l'Ouvrage qu'on annonce actuellement par

foufcription fur la Langue primitive, en z. vol. in-12.

Il y parle de nous
, comme d'une Perfonne qui \eut produire une décou-

verte quilne paroit pas avoir faite.

L'autre Auteur eft M. Rowland Jonîs , Savant Anglois qui a compofé
pluheurs Ouvrages relatifs à l'origine des Langues, dont nous n'avons encore

pu voir que deux, les Cercles de Gomer dont il nous a fait préfent,
& Li. dixième Muse, qui eft comme un abrégé de fon fyflême fur

l'origine du langage, & qui nous a été communiqué par M' l'Intendant

d'Auch.

Ce Savant a cru que nous voulions prouver que la Langue Françoife
ttoit la primitive: il s'eft perfuadé également que nous cherchions à le

contrecarrer &: que nous avions fait ligue contre lui avec tous les Savans

François & Anglois que nous nommons à la fin de notre Plan. Et il npus dé-

fie en rnêmc-tems de venir à bout de notre projet.

Je iuis mortifié que ce galant homme, eftimable dès-là même qu'il cher-

che la vérité, ait eu une pareille idée. Jamais je ne penfai à faire ligue
& fur- tout pour nuire à quelqu'un : mes amis favent combien je fuis éloi-

gné d'être jaloux que d'autres courent une même carrière avec moi
, &

combien je fuis perfuadé au contraire que la vérité , même fur ces objets

de difcuffion , ne peut gagner qu'autant qu'on la voit difcutée par un

grand nombre de perfonncs à la fois : il ne feroit pas étonnant que je rêvafte

creux au coin de mon bureau ;
mais il le feroit qu'un nombre confidérable

de Gens de Lettres qui n'ont pu fe donner le mot , rêvaftent tous à la

fois & de la même manière à des chofes qui n'auroient aucun fondement.

D'ailleurs, M. Jones n'a pas faifi le but de mon Ouvrage relativement

à la Langue Françoife : je n'ai jamais prétendu donner cette Langue pour
la primitive.
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D'après ces mêmes principes , le n'ai pu voir qu'avec plaifîr que M.

Le Brigant fe foit décidé à faire enfin imprimer fou Ouvrage fur le

Bas-Brecon , ov\ ie ne doute pas qu'on ne trouve des raports très-fenfi-

bles avec les autres Langues : mais il nous connoît mal , en nous fupofant

capables d'avoir annoncé quelque découverte que nous n'aurions réellement

pas faite : tout ce que nous avons dit dans notre Plan , n'efl: qu'un réfume
des matériaux que nous avons déjà raiïiembiés & des aperçus qui en ont cté

la fuite ; & une expofition de nos découvertes , ou du moins des chofes

que nous prenons pour telles.

Si nous fommes entrés ici dans quelques détails , c'eft moins pour nous

juftifier, que pour renouveller la priera que nous avons faite aux Savans

de nous aider de leurs lumières , de nous honorer de leurs remarques , &
de nous faire la grâce de nous demander les éclairciflemens que nous pour-
rions leur donner, avant de nous citer devant le Public > qui ne tire aucun

avantage des difputes perfonnelles.

Fin. du Pojl-Scnptum. m

De rimprimerie de Va l x e y r e l'ainé.
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